L'immobilier sur Savigny

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://savigny.repimmo.com du 17-Jan-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://savigny.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
BALLAINVILLIERS (91160)
Maison
92 m2
238900€
MAISONS PIERRE-AULNAY 2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

Maison

Maison

Maison

94 m2

87 m2

87 m2

308900€

264900€

261900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151343

Tel : 0184151103

Tel : 0183760959

Annonce n°9134243

Annonce n°9129329

Annonce n°9125374

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

grande salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

grande salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

Garanties et...

Garanties et...

Tel : 0184150986
Annonce n°9137413
Maison type R+1 de 92 m², composée d'un vaste séjour
traversant + cuisine de 42 m², 1 WC et un grand cellier. A
l'étage, 3 chambres avec rangements et une salle de bains.
Maison connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,
système d'alarme, de télésurveillance et de détection
incendie. Energie classe A/B. Conforme à la norme RT

LONGJUMEAU (91160)

2012....

Maison

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

96 m2

Maison

Appartement

279900€

92 m2

30 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

258900€

176000€

Tel : 0184151343

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

ENTREZCHEZVOUS.COM

Annonce n°9134224

Tel : 0184151103

Tel : 0666342623

Annonce n°9129314

Annonce n°9125055

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

Maison type R+1 de 92 m², composée d'un vaste séjour

DERNIER ÉTAGE - L'agence immobilière

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

traversant + cuisine de 42 m², 1 WC et un grand cellier. A

ENTREZCHEZVOUS COM vous propose à la vente, au

rangements et une salle de bains. Maison connectée

l'étage, 3 chambres avec rangements et une salle de bains.

CENTRE-VILLE de SAVIGNY-SUR-ORGE (à 600 m de la

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

Maison connectée équipée d'une box domotique avec

mairie), à 600 m de la station Gare de Savigny-sur-Orge du

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,

RER C et à proximité de toutes commodités (bus, marché,

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

système d'alarme, de télésurveillance et de détection

commerces et services, crèches, collège et lycées,

incendie. Energie classe A/B. Conforme à la norme RT

médiathèque, équipements sportifs, etc.), STUDIO situé au

2012....

TROISIÈME et dernier étage avec ASCENSEUR...

185 m2

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

630000€

Maison

Appartement

POINT DE VUE IMMOBILIER

94 m2

77 m2

Tel : 0169050938

278900€

302000€

Annonce n°9132180

MAISONS PIERRE PARIS

ENTREZCHEZVOUS.COM

Tel : 0183760959

Tel : 0666342623

Annonce n°9125410

Annonce n°9125053

terrasse et jardin, cuisine avec back office et cellier, wc avec

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

lave mains, à l'étage un palier dessert 3 chambres dont une

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

propose à la vente, dans le quartier Champagne de

possède sa propre salle de bains + douche et dressing, une

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

SAVIGNY-SUR-ORGE, proche de toutes commodités (bus,

salle d'eau, un wc, grenier possibilité de faire 3 chambres

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

marché, commerces et services, crèches, collège et lycées,

supplémentaires, sous sol total avec 2...

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

équipements sportifs, etc.), APPARTEMENT de Type 4 situé

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

au QUATRIÈME ÉTAGE avec ASCENSEUR d'une résidence

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

BBC sécurisée. Voir d'autres appart. sur

BALLAINVILLIERS (91160)
Maison
95 m2
250900€
MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Annonce n°9137412
Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2
WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à
pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) cherchefeuilles

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

Maison

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
64 m2
123000€
RESEAU SWIXIM
Tel : 330675797785

En exclusivité, maison d'architecte de 185m² se compose

Annonce n°9136388

d'un hall d'entrée, un triple séjour cathédrale accès sur

Stop ! Affaire ! Réf : 46701mv secteur savigny sur orge un
agréable appartement de 64 m² habitables bien rénové de 4
pièces dont une belle pièce à vivre de 27 m², 2 chambres,
une cave et une place de parking. Chauffage collectif au sol.
Proche de toutes commodités prix 123 000 E ! Mini prix ! .
Pas de travaux ! Lumineux ! Stop ! Affaire ! Ideal jeune

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

couple ! - dpe : 188 - ges : 44 agent...

Maison

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Maison
95 m2
270900€

ENTREZCHEZVOUS COM. Cet appartement d'une...

134 m2

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

285900€

Maison

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

MAISONS PIERRE-MOISSY

104 m2

Appartement

Tel : 0184151374

276900€

42 m2

Annonce n°9129881

MAISONS PIERRE PARIS

216000€

Tel : 0183760959

ENTREZCHEZVOUS.COM

Annonce n°9125409

Tel : 0666342623

MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374

Maison type R+1 de 134 m², composée d'un séjour

Annonce n°9134770

traversant de 47 m², une cuisine spacieuse, 3 grandes

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2
WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

d'un séjour traversant + cuisine de 40 m², 3 chambres avec

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

rangements, un grand dégagement à l'étage avec coin

propose à la vente, au CENTRE-VILLE de

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

bureau, une salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

SAVIGNY-SUR-ORGE (à 600 m de la mairie), à 600 m de la

de détection incendie. Finitions soignées (enduit gratté,

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

station Gare de Savigny-sur-Orge du RER C et à proximité

gouttières en...

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

de toutes commodités (bus, marché, commerces et services,

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie....

crèches, collège et lycées, médiathèque, équipements

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

Annonce n°9125054

chambres, une salle d'eau, une salle de bains, 2 WC et un

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Maison
97 m2
273900€
MAISONS PIERRE-MOISSY

sportifs, etc.), APPARTEMENT de Type 2 situé au PREMIER

Maison

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

81 m2

Maison

235900€

96 m2

BALLAINVILLIERS (91160)

MAISONS PIERRE-MOISSY

275900€

Maison

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE PARIS

180 m2

Annonce n°9129876

Tel : 0183760959

495000€

Annonce n°9125381

cabinet cime immobilier

Tel : 0184151374
Annonce n°9134769

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3
chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison
connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire
d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système
d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

ÉTAGE avec ASCENSEUR d'une résidence...

Tel : 0160490580

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

Maison Ballainvilliers 9 pièce(s) 180 m2 - BALLAINVILLIERS

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

rangements et une salle de bains. Maison connectée

(Réf.B715) Situé à deux pas des écoles dans un secteur

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

calme et pavillonnaire, CIME Immobilier vous propose ce

intelligent.REF. A RAPPELER G04-LDA-11883COQUARD

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

pavillon BREGUET d'une surface de 180m² environ, offrant :

TEL. 01 64 99...

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

En RDC : Une entrée, une cuisine aménagée, un double

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.REF. A...

Annonce n°9123156

séjour cathédrale, 4 chambres avec placard (dont 1 suite
parentale avec dressing et SdB), une salle de bains...
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MORANGIS (91420) BLES D OR

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Maison

Maison

135 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

38 m2

445000€

Parking

233000€

cabinet cime immobilier

I2D IMMOBILIER

Tel : 0160490580

Tel : 0650646062

Annonce n°9123155

Annonce n°9109859

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

EPINAY-SUR-ORGE (91360)
10 m2
20€/mois
ZENPARK

33 m2
610€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9074941

Tel : 0185390909
Maison Morangis 6 pièce(s) 135 m2 - MORANGIS , secteur

MAISON AVEC SOUS-SOL TOTAL TERRAIN 364M2

les Blés d'Or, beau pavillon traditionnelle offrant de beaux

MORSANG SUR ORGE limite Ste Geneviève des Bois

volumes avec Entrée, séjour double accès balcon, cuisine

Cette maison 2 pièces en très bonne état, construction de

us aménagée et équipée, dégagement, 4 chambres,, bureau
salle de bains, salle d'eau, wc, buanderie chaufferie, cellier,

aménagée et équipée, une belle chambre, salle de bain , wc.

nombreux placards sous sol total. A visitez rapidement avant

La possibilité de créer une extansion, ou rehaussement si

qu'il soit trop tard !!!

vous le désirez. Secteur pavillonnaire calme, proches des
écoles à pied....

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

90 m2

Appartement

299000€

56 m2

I2D IMMOBILIER

90000€

Tel : 0650646062

FLOR'IMMO

Annonce n°9121810

Tel : 0169049339

la Gare RER Transilien. C'est le parking idéal pour se rendre

EPINAY-SUR-ORGE (91360) CENTRE VILLE

premier opérateur de parkings partagés automatisés

Appartement

d'Europe. C'est la solution la plus pratique et...

61 m2

Appartement
41 m2
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
EPINAY SUR ORGE Proche de toutes commodités

SAVIGNY SUR ORGE RESIDENCE LES ROCHES

accès terrasse jardin, cuisine aménagée et équipée, salle de

Appartement de type 3 pièces offrant entrée, cuisine

bain, dressing, wc lave main, une chambre. A l'étage 2

aménagée, dégagement avec placard, 2 chambres, salle de

chambres, grenier. BEAU TERRAIN 447M2, Garage et

bains, toilette, cave. double vitrage alu, ballon eau chaude

places de parking intérieur. Pour une visite contactez Mme

extra plat neuf. A Voir !

résidence récente appartement de type 2 pièces situé au
rez-de-chaussé comprenant une entrée, un séjour avec
cuisine, une chambre avec placards, une salle de bains, 1
en sous-sol

MORANGIS (91420)

cabinet cime immobilier

92000€

Appartement
32 m2
561€/mois
FLOR'IMMO

Tel : 0160490580

RESEAU EFFICITY

Annonce n°9109349

Tel : 0629940058
Maison Morangis 6 pièce(s) 130 m2 - Charmant pavillon
situé dans un secteur calme, offrant au RDC : Une entrée
EXCLUSIVITÉ - 91600 - SAVIGNY SUR-ORGE -

avec placards, un séjour donnant accès a une terrasse

RÉSIDENCE DE L'YVETTE - APPARTEMENT 3 PIÈCES -

exposé plein sud, une cuisine aménagée et équipée, 1 belle

LUMINEUX - A PROXIMITÉ DES ÉCOLES COMMERCES

chambre avec placard, une grande salle de bains. A l'étage:

ET TRANSPORTS - EFFICITY, l'agence qui estime

4 chambres, une salle de bains, un grenier. Sous-sol total

votre bien en ligne, vous propose cet appartement d'une

composé d'un garage double, un atelier, une chaufferie...

superficie de 54,09m² Loi CARREZ.. Il se compose d'une

neuf offrant pièce de vie, cuisine aménagée, salle d'eau avec
wc, une place de parking privative. Chauffage collectif, eau
chaude et froide dans les charges, ascenseur, exposé sud,
sans vis à vis, libre de suite..
EPINAY-SUR-ORGE (91360)

Maison

chambres, d'une salle de bains, et d'un WC séparé....

470000€

Terrain

POINT DE VUE IMMOBILIER

475 m2

de bains et WC. Une grande cave complète ce bien. Loyer
CC : 900Euro (dont 170Euro de charges : chauffage + eau
froide et chaude) DG : 730Euro Honoraires : 803.79Euro
(dossier 618.30Euro + EDL 185.49) 01.60.49.09.70
LONGJUMEAU (91160)
15 m2
52€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9047015
Places dans un parking souterrain disponible à Longjumeau.
résidents de la commune de Longjumeau qui souhaitent
garer leur voiture ou leur moto à l'abri dans un garage privé.
Louez votre place de parking dès maintenant en
téléchargeant l'application Yespark sur votre smartphone.
Abonnez vous à ce parking en moins de 3 minutes et
accédez...
LONGJUMEAU (91160)
Parking

AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°9102099

Tel : 0629694084

195000€

comprenant : entrée, cuisine A/E, séjour, 2 chambres, salle

80€/mois

160 m2
MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Appartement F3 en parfait état de 61.83 m² au 1er étage,

Parking sécurisé et nettoyé régulièrement. Idéal pour les
SAVIGNY SUR ORGE 5 min a pied de la gare, studio refait à

Parking

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) plateau

entrée, d'un salon séjour, d'une cuisine aménagée, de 2

Appartement Epinay Sur Orge 3 pièces 61.83 m2 -

Tel : 0169049339

Annonce n°9107526

Annonce n°9115936

Annonce n°9069111

Parking
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Maison

55 m2

Tel : 0160490580

wc, une terrasse, un jardin ainsi que deux places de parking

Dubois Stéphanie agent commercial au 0650646062.

410000€

cabinet cime immobilier

785€/mois

maison vous propose une entrée, un spacieux salon séjour

Appartement

commodités.

730€/mois

MAISON 90M2 BIEN SITUEE COMMERCES ECOLES Cette

130 m2

entretenue et sécurisée. Proche transports et toutes

François Mitterrand, Invalides Tour Eiffel. Zenpark est le

Annonce n°9109355

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Chauffage : Individuel électrique. Dans un immeuble bien

en quelques minutes à Paris Saint-Michel, Bibliothèque

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

Annonce n°9109344

Honoraire charge...

Appartement, Studio, Vide de 33m², Clair, Calme, Bon état,
Pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, Placards,

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Epinay-sur-Orge Gare Ce parking est situé à Epinay-sur-Orge à proximité de

1998 vous offre entrée sur salon séjour, cuisine US

Maison

Annonce n°9129571

EPINAY SUR ORGE - EMPLACEMENT DE

Annonce n°9105034

36€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9046993

STATIONNEMENT EN SOUS-SOL DANS RESIDENCE

I2D IMMOBILIER

SECURISEE. LOYER 80 EUROS C.C. - DEP. DE GAR. 75

Tel : 0650646062

Secteur calme et pavillonnaire du plateau, maison

Annonce n°9109861

individuelle de 160m² environ comprenant un hall d'entrée,
salle à manger, cuisine accès jardin, 2 chambres, un bureau,

TERRAIN CONSTRUCTIBLE Venez découvrir ce magnifique

une salle d'eau, un wc, à l'étage un palier dessert un séjour

terrain indépendant bien situé arboré plat avec une surface

avec cheminée et balcon, 3 chambres, une salle de bain, un

de 410m2 facade de 9m profondeur d'environ 47m.

wc, grenier au dessus, cave et chaufferie. Terrain de 524m²

Possibilité de construire une maison individuelle emprise au

avec garage et dépendance, idéale pour famille...

Stéphanie au 0650646062. La présente annonce immobilière

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
35 m2
GROUPE PIERRE IMMO

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Tel : 0169059697

Appartement

Annonce n°9080488

100 m2

a été...

EUROS -

685€/mois

sol ne devant pas excéder 30% de la surface du terrain.
Libre de tous constructeurs. Pour une visite contactez Mme

EUROS - CAUTION BIP 75 EUROS - HONO. AG. 115,20

325000€
MORSANG-SUR-ORGE (91390)

cabinet cime immobilier

Maison

Tel : 0160490580

120 m2

Annonce n°9104015

Vous êtes à la recherche d'un parking pour votre flotte de
véhicules à Longjumeau ? Plus de 8000 places réparties sur
500 parkings privés souterrains, à Longjumeau et dans toute
la France. Plus d'infos sur ce parking : en ligne, sur le site
internet de Yespark.
EPINAY-SUR-ORGE (91360)
Appartement
50 m2
660€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580

Dans petite résidence à 10mn du RER C, un appartement de

Annonce n°9037737

type F2 en duplex, d'une surface habitable de 35.40m²,
comprenant: entrée sur séjour, cuisine ouverte aménagée,
rangement sous escaliers, A l'étage: une chambre, salle de

410000€

bains avec wc. 1 stationnement extérieur privatif

Appartement Epinay Sur Orge 3 pièce(s) 50.82 m2 EPINAY-SUR-ORGE Appartement de type F3 très atypique

I2D IMMOBILIER

Appartement Morsang Sur Orge 4 pièce(s) 109.27 m2 -

Tel : 0650646062

MORSANG-SUR-ORGE (Réf.E705) Appartement duplex de

cuisine ind, séjour spacieux et lumineux, 2 chambres et de

Annonce n°9109860

4 pièces situé dans une résidence récente (2006).

nombreux rangements, sdE. wc, Situé au centre-ville et à

Comprenant au rez de chaussée: entrée avec placard,

proximité de toutes commodités. Loyer : 760Euro cc (dont

MORSANG SUR ORGE MAISON ANNEE 2008 BELLES

cuisine A/E avec un coin buanderie, séjour de 29 m2 ouvrant

100Euro de provisions de charges) DG : 660Euro -

PRESTATIONS Ce pavillon moderne 120 m2 vous offre une

sur terrasse orientée ouest , wc séparé et une chambre. A

Honoraires :...

entrée, salon-séjour traversant avec poêle à bois Hase accès

l'étage: deux chambres dont une de 20m² et une salle d'eau

direct sur terrasse jardin sans aucun vis-à-vis, cuisine

avec wc. 1 box en...

aménagée et équipée, salle d'eau-wc, une chambre. A
l'étage , 3 grandes chambres avec placard, salle de bains
wc 10m2, buanderie, bureau. Sous-sol total comprenant
garage 2 places,...
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Journal d'annonces immobilieres gratuites http://savigny.repimmo.com du 17-Jan-2018

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

BALLAINVILLIERS (91160)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

30 m2

45 m2

37 m2

33 m2

500€/mois

791€/mois

700€/mois

671€/mois

cabinet cime immobilier

GROUPE PIERRE IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

VOTRAGENCE

Tel : 0160490580

Tel : 0169059697

Tel : 0169059697

Tel : 0169097575

Annonce n°9007463

Annonce n°8977312

Annonce n°8836427

Annonce n°2200726

EPINAY SUR ORGE (Réf : 186) - EPINAY SUR ORGE 91

Dans une petite résidence au calme, un appartement de type

Dans petite résidence en centre ville, un appartement de

Charmant petit 2 pièces dans résidence récente avec balcon

(Réf : 186) Centre ville, belle pièce à vivre donnant sur

F2 comprenant : entrée avec placard, cuisine aménagée et

type F2 au 1er étage et d'une superficie de 37m2

et parking en sous sol

terrasse sans vis-à-vis :1 SdE, cuisine US aménagée et

équipée, séjour donnant sur terrasse avec jardin de 80m2,

comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour

équipée, grande cave, libre Janvier Loyer : 550 Euro cc

chambre avec placard, salle de bain, wc séparé. !!! Loué

accès terrasse, salle de douche, une chambre accès

(dont 50 Euro de charges) DG 500 Euro - Honoraires bail +

avec un box et un stationnement extérieur !!!

terrasse. Loué avec une place de parking en extérieur

etat des lieux TTC : 402.35 Euro

01.60.49.05.80 -

sécurisé.
LONGJUMEAU (91160)

EPINAY-SUR-ORGE (91360) centre ville

Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

47 m2

Appartement

36 m2

910€/mois

57 m2

590€/mois

BONAPART IMMOBILIER

712€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0186219292

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0160490580

Annonce n°8954559

Tel : 0169059697

Annonce n°9007462

Annonce n°8791228
Appartement, 2 pièces Vide de 47 m² Clair, Calme, Très bon

EPINAY/ORGE APPARTEMENT F2 - Centre ville

état, Séjour, Chambre, Cuisine aménagée, Balcon. Parking.

En plein centre ville, au 3ème et dernier étage, un

d'Epinay/Orge, beau F2 de 37 m² + 10m² utiles comprenant

CHAUFFAGE COLLECTIF. Dans un immeuble sécurisée.

appartement de type F2 en duplex comprenant : entrée, salle

grande pièce à vivre avec placard, cuisine ouverte A/E,1

Proche commerces et toutes commodités

de douche avec wc, séjour avec balcon, cuisine aménagée

chambre avec placard, salle d'eau + wc, 1 parking en

et une grande chambre avec rangements à l'étage. Loué

sous/sol. Loyer : 750 Eurocc (dont 160Euro pour charges) DG : 590 Euro - Hono/EDL 480.35Euro Disponible de suite -

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

avec une place de parking sécurisée. Bus 385 au pieds de

Appartement

l'immeuble A6 à 5 min N7 à 10 min

35 m2

01.60.49.05.80

890€/mois

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

Appartement

Tel : 0186219292

45 m2

55 m2

Annonce n°8911890

693€/mois

910€/mois

GROUPE PIERRE IMMO

BONAPART IMMOBILIER

appartement, 2 pièces de 35 m², neuf, dans une maison

Tel : 0169059697

Tel : 0186219292

privée. Complètement séparé, comprenant cour-parking,

Annonce n°8760673

Annonce n°9006870

jardin, terrasse. Chambre-séjour, cuisine équipé, sale de

Appartement, 3 pièces Meublé de 55 m² Clair, Calme, Très

bains avec baignoire. Calme. Proches commerces et

En plein centre ville, au 3ème et dernier étage, un

transports.

appartement meublé de type F2 en duplex comprenant :

bon état. Comprenant: Séjour, 2 Chambres, Cuisine

entrée, salle de douche avec wc, séjour avec balcon, coin

aménagée, Salle de bains, WC, Cave, Chauffage : Individuel

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

cuisine aménagée et équipée, en duplex une chambre. Loué

Appartement

électrique, Parking. Proche commerce et commodités.

avec une place de parking sécurisée. Bus 385 au pieds de

27 m2

l'immeuble A6 à 5 min N7 à 10 min

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

573€/mois

Appartement

GROUPE PIERRE IMMO

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

49 m2

Tel : 0169059697

Parking

750€/mois

Annonce n°8865973

BONAPART IMMOBILIER

70€/mois

Tel : 0186219292

Quartier SAVIGNY/PLATEAU, proche commerces et

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°8998050

transports, Gare RER C à 10mn en bus, appartement de

Tel : 0169059697

type studio d'une surface habitable de 26.50m²,au 1ère étage

Annonce n°8436460

Appartement, 2 pièces, Meublé de 49 m2, Clair, Sans vis à

d'une petite résidence avec ascenseur, comprenant: entrée

vis, Calme, Bon état, Séjour, Cuisine équipée, Chambre,

avec placard, pièce principal avec accès loggia d'une surface

Dans résidence sécurisée par 2 portails télécommandés et

Salle de bain, WC dans salle de bain, Terrasse, Chauffage :

de 3.50m², salle, cuisine aménagée de bain avec w.c.

une porte d'accès au box en sous-sol .

LONGJUMEAU (91160)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 45 RUE HENRI DUNANT

Appartement

Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

67 m2

71 m2

Appartement

918€/mois

183000€

35 m2

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce de particulier

695€/mois

Tel : 0169059697

Tel : Voir site

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°8836428

Annonce n°8392319

À côté du Parc de la Nativelle, dans une résidence, un

Appartement lumineux au 1er étage dans un immeuble

appartement de type F3 au 5 ème étage comprenant :

(année construction 1975) de 4 étage avec ascenseur. Il y a

Sur plateau de Savigny, proximité commerces et bus, dans

Entrée, cuisine américaine aménagée et équipée, séjour

deux grandes chambres, salle de bain avec baignoire, un

une belle petite résidence avec espace vert, un appartement

accès terrasse de 8m2, dégagement avec placard, 2

salon de 21m2 et une cuisine avec un grand plan de travail

au 2ème étage, comprenant: Entrée sur pièce principale,

chambres et une salle de douche. Loué avec un

et plusieurs placards. La résidence est à 5 minutes de trois

coin cuisine aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau

stationnement intérieur sécurisé.

arrêts de bus (292,385 et 492), commerces et des écoles.

Individuel électrique, RDC. Proche transports et toutes
commodités.

Tel : 0169059697
Annonce n°8984526

avec wc. Un stationnement privatif extérieur

Charge de copropriété 148E par mois, chauffage...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

