L'immobilier sur Savigny
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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://savigny.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MORSANG-SUR-ORGE (91390)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Maison

Appartement

Maison

90 m2

Appartement
243000€
IMMOTERRA

81 m2

225000€

243000€

274770€

I2D IMMOBILIER

IMMOTERRA

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0650646062

Tel : 0979042579

Tel : 0184150944

Annonce n°9477199

Annonce n°9475157

Annonce n°9468517

Tel : 0979042579

Sébastien FRIGO de la société IMMOTERRA (

Annonce n°9485056

A SAISIR MAISON INDIVIDUELLE 90M2 AVEC TRAVAUX

HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce bel

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

issue d'une division de terrain. Maison 90m2 comprenant

Appartement lumineux de type F4 de 103 m² avec balcon de

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

entrée, salon séjour double vitrage, cuisine double vitrage, 2

8 m² situé au 4 ème étage avec ascenseur dans une

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

chambres, salle de bain, wc. A l'étage 2 belles chambres, 2

résidence calme et verdoyante, qui dispose d'un séjour de 32

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

greniers, point d'eau. Sous sol total atelier, cave, chaufferie

m², une cuisine de 10 m², salle de bain, salle d'eau avec wc

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

buanderie. Le tout sur un terrain de 266m2 qui fait le tour de

ainsi qu'un wc indépendant.cet appartement est également

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

la maison. Pour plus de renseignements...

composé de 3 chambres, une de...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

MORANGIS (91420)

BALLAINVILLIERS (91160)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Maison

Maison

Maison

92 m2

110 m2

81 m2

273900€

455000€

290770€

MAISONS PIERRE - MOISSY

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0184150824

Tel : 0160490580

Tel : 0184150944

Annonce n°9476834

Annonce n°9474627

Annonce n°9468498

Maison moderne de 92 m² sur 2 niveaux, comprenant au

Maison Ballainvilliers 5 pièce(s) 110 m2 - BALLAINVILLIERS

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

RDC une pièce à vivre lumineuse de 31 m², une cuisine avec

(Réf. B763) Nous vous proposons ce très beau pavillon

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées.

individuel de 2007 d'une surface de 110m² environ, édifié sur

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et

un terrain clos et arboré, sans vis-à-vis de 402m². Si vous

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

recherchez un cadre de vie privilégié, sa situation et ses

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un

prestations en font un pavillon idéal. En excellent état,

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de...

idéalement situé au calme, proche des écoles et...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

BALLAINVILLIERS (91160)

Maison

Maison

Maison

100 m2

120 m2

109 m2

325000€

350000€

287900€

GROUPE PIERRE IMMO

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0169059697

Tel : 0160490580

Tel : 0183760959

Annonce n°9475323

Annonce n°9474626

Annonce n°9468213

A 10min de la gare à pied dans quartier calme et privé, belle

Maison Longjumeau - Dans secteur recherchée de

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré,

maison type 5 pièces avec sous sol partiel sur terrain

LONGJUMEAU, une maison de plein pied élevée sur

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

paysagé sans vis à vis. Au rdc : entrée avec rangement,

sous-sol total offrant : entrée avec placard, cuisine équipée,

35 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un

salle d'eau avec wc, chambre accès sur terrasse, séjour avec

séjour double traversant avec cheminée donnant sur terrasse

WC conforme aux normes handicapés et un cellier attenant

accès sur terrasse avec coin salle à manger, cuisine. A

& jardin, 3 chambres dont une suite parentale, une SDB, un

au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres

l'étage: 2 chambres et une mezzanine. Extérieur : vaste

wc,un dressing. dont 4.48 % honoraires TTC à la charge de

dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un

terrasse d'environ 30 m² plein sud donnant sur...

l'acquéreur.

WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à...

contactez Mme Stéphanie Dubois Agent commercial au

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

BALLAINVILLIERS (91160)

0650646062....

Appartement

Terrain

Maison

60 m2

340 m2

80 m2

189000€

199000€

247900€

GROUPE PIERRE IMMO

LE PAVILLON FRANCAIS MAISONS ALFORT

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0169059697

Tel : 0650003705

Tel : 0183760959

Annonce n°9475322

Annonce n°9472963

Annonce n°9468198

Dans le quartier CLAIR VILLAGE, jolie 3 pièces refait à neuf

Nicolas GILLET "le pavillon Français" 06/50/00/37/05 et son

Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,

comprenant : entrée, séjour, cuisine équipée avec cellier et

partenaire foncier vous propose une opportunité sur la

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 30 m²

accès sur balcon, couloir avec placard accès sur 2 chambres

commune de Savigny sur Orge, un terrain constructible sur

ouverte sur une cuisine de 11 m², une salle de bains, un WC

avec placard, salle d'eau avec douche italienne. 1 place de

rue de 340 m² offrant la possibilité de réaliser de multiples

avec un accès au local technique et de nombreux espaces

parking privée, cave.

projets de maisons 100 % personnalisables qui vous

de rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

ressemble, du plus traditionnel au plus moderne. Norme RT

placards et un grand dressing (pouvant être transformé en

2012 et NF HQE, Maison en briques..

salle de bains). Maison basse consommation (RT 2012),...

Sébastien FRIGO de la société IMMOTERRA (
HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce bel
Appartement lumineux de type F4 de 103 m² avec balcon de
8 m² situé au 4 ème étage avec ascenseur dans une
résidence calme et verdoyante, qui dispose d'un séjour de 32
m², une cuisine de 10 m², salle de bain, salle d'eau avec wc
ainsi qu'un wc indépendant.cet appartement est également
composé de 3 chambres, une de...
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Maison
85 m2
325000€
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9480592
A 10min de la gare à pied dans quartier calme et privé, belle
maison type 5 pièces avec sous sol partiel sur terrain
paysagé sans vis à vis. Au rdc : entrée avec rangement,
salle d'eau avec wc, chambre accès sur terrasse, séjour avec
accès sur terrasse avec coin salle à manger, cuisine. A
l'étage: 2 chambres et une mezzanine. Extérieur : vaste
terrasse d'environ 30 m² plein sud donnant sur...
MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Maison
90 m2
288500€
I2D IMMOBILIER
Tel : 0650646062
Annonce n°9479612
MAISON INDIVIDUELLE 5 PIECES TERRAIN 524M2
MORSANG SUR ORGE Elle vous offre une entrée sur salle
à manger, salon avec cheminée, belle cuisine moderne
aménagée et équipée, salle d'eau wc, chambre parentale. A
l'étage espace nuit enfants ados, comprenant 2 chambres,
garage. Beau jardin d'une surface de 524m2. Pour une visite

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Terrain
469 m2
155000€
I2D IMMOBILIER
Tel : 0650646062
Annonce n°9477200
TERRAIN MORSANG SUR ORGE Issue d'une division, beau
terrain plat arboré d'une surface de 469m2. située avenue de
la belle Gabrielle 91390 Morsang sur orge. Libre de tous
constructeurs. Possibilité d'une construction de 8m de façade

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

8m de profondeur. Rare sur le secteur à saisir rapidement.

Appartement

Contactez Mme Dubois Stéphanie agent commercial au

73 m2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

0650646062. Information d'affichage énergétique sur ce...

220000€

Appartement

Maison

GROUPE PIERRE IMMO

38 m2

260 m2

Tel : 0169059697

117000€

599000€

Annonce n°9475321

GROUPE PIERRE IMMO

cabinet cime immobilier

Tel : 0169059697

Tel : 0160490580

Annonce n°9470735

Annonce n°9465264

résidence avec ascenseur. Composition : entrée avec grand

Dans résidence de 3 étages, appartement de 38 m²

Villa Longjumeau 260 m2 - Nous vous proposons en

placard donnant sur séjour et salle à manger, accès sur

comprenant : entrée avec placard, salle de bains avec wc,

EXCLUSIVITÉ un très beau pavillon de 260m² environ. Si

balcon, cuisine aménagée et équipée, couloir desservant une

séjour, cuisine pouvant être transformé en chambre, espace

vous recherchez un cadre de vie privilégié pour installer

salle de bains, wc et 2 chambres avec rangement dont une

dressing, parking privé.

votre famille, ses volumes généreux en font une maison

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Terrain
566 m2
155000€

Résidence Camille Claudel à 2min de la gare a pied. F3 en

I2D IMMOBILIER

Pour tous...

excellent état de 73 m² avec cave et parking boxable dans

Tel : 0650646062
Annonce n°9477201
TERRAIN 566M2 MORSANG SUR ORGE limite Viry
Chatillon et Ste Geneviève des Bois A saisir terrain issu

avec accès sur balcon.

idéale. En parfait état, offrant de belles prestations et

d'une division , borné cadastré, ce beau terrain plat avec une

idéalement située au calme, proche des écoles et

façade d'environ 13m, possibilité d'une construction R+1

commerces, ses 5 belles chambres sont parfaitement

FAÇADE 8M PROFONDEUR 8M. Schéma d'implantation

étudiées pour...

visible sur les photos. Contactez Mme Dubois Stéphanie
agent commercial au 0650646062. Information d'affichage
énergétique sur ce...
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LONGJUMEAU (91160)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Maison

Maison

87 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

140 m2

338300€

Appartement

395000€

MAISONS PIERRE-CORBEIL

RESEAU EFFICITY

Tel : 0230325059

Tel : 0629940058

Annonce n°9463738

Annonce n°9448438

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
89 m2
1100€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

63 m2
958€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9434804

Tel : 0169059697
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

91170 VIRY-CHTILLON - MAISON + APPARTEMENT F2

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

loué 750/mois TRÈS PROCHE ÉCOLES ET COMMERCES -

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

A 5 MINUTES EN BUS DES GARES DE VIRY ET DE

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

JUVISY ( RER C ET D) 15 minutes à pieds - EFFICITY,

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose cette

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

très belle maison de 100 m2 entièrement refaite + F2 de 38

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

m2 avec un salon séjour, une chambre, une salle d'eau et un

intelligent....

WC séparé. La maison se...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

Maison

31 m2

140 m2

82000€

395000€

GROUPE PIERRE IMMO

RESEAU EFFICITY

Tel : 0169059697

Tel : 0629940058

Annonce n°9451744

Annonce n°9470734

bus, dans une maison d'habitation, un appartement de type
F4 en duplex, comprenant entrée sur vaste séjour avec
balcon, cuisine équipée séparée, wc séparé, dégagement,

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

etc...

57 m2

27 m2
AGENCE SIB

loué 750/mois TRÈS PROCHE ÉCOLES ET COMMERCES A 5 MINUTES EN BUS DES GARES DE VIRY ET DE
JUVISY ( RER C ET D) 15 minutes à pieds - EFFICITY,
l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose cette
très belle maison de 100 m2 entièrement refaite + F2 de 38
m2 avec un salon séjour, une chambre, une salle d'eau et un
WC séparé. La maison se...

Tel : 0629694084
Annonce n°9450987

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Pavillonnaire plateau

Annonce n°9450084

elle se compose d'une entrée, cuisine indépendante équipée,

récemment, situé au 2ème étage d'une petite résidence

POINT DE VUE IMMOBILIER
Tel : 0629694084

une avec son dressing, un wc, sous sol atelier et garage

Annonce n°9447722

Appartement

charges comprises dont 30 euros de provision pour charges

28 m2

- régularisation annuelle Dépôt de garantie : 655 euros

610€/mois

Honoraires...

BONAPART IMMOBILIER

685€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

10m²), salle de bains, wc, cuisine avec un accès sur terrasse
et jardin, cave et chaufferie en sous sol, garage extérieur,
jardin de 356m², fenetres double vitrage, chauffage

423000€

gaz,proche commodités, bus, commerce, école. A saisir

cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580

Annonce n°9443975

situé proche toutes commodités (écoles, transports et

Tel : 0160490580

commerces) comprenant au RDC : Entrée spacieuse avec

Annonce n°9447420

l'italienne et WC. A l'étage: 3 belles chambres, salle de...

21 m2

Annonce n°9439328
Maison Morangis 5 pièce(s) 116 m2 - Le cabinet CIME

donnant accès à une terrasse et jardin sans vis à vis, une
cuisine aménagée et équipée, une grande salle de jeux ainsi

160000€

qu'une buanderie. A l'étage: 3 belles chambres...

Tel : 0805030006

Appartement à Morsang-sur-Orge

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Obtenez le numéro de

téléphone du propriétaire directement sur

protégé.

Annonce n°9434805

pavillonnaire à 20 min de la gare de Juvisy sur Orge à pied
ou 15 min en bus , appartement de 44,55 m² comprenant :
de 31m²,, salle d'eau, parking privé fermé, cave. ÉTAT
IMPECCABLE
BALLAINVILLIERS (91160)
64 m2
795€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°9351688
BALLAINVILLIERS (1139) A LOUER APPT F3 en duplex BALLAINVILLIERS (1139) A LOUER F3 en DUPLEX Situé

Dans résidence de Standing, proche commerces, bus, A6 et

Annonce n°9445697

N7, un grand appartement de type 2 pièces d'une surface de

Morsang-sur-Orge

particulier vend appartement de 95 m² situé en rez-de-jardin,

Petite résidence sécurisé de 4 logements dans secteur

Tel : 0169059697

Tel : 0230325059

RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence de

Annonce n°9364490

Appartement
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

GROUPE PIERRE IMMO

87 m2
302900€

Tel : 0169059697

avec rangement, salle de douche avec WC. 1 parking privé

781€/mois

Maison

Particulier membre du RESEAU DES PARTICULIERS vend

ascenseur, un studio avec entrée, cuisine équipée, séjour

55 m2

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

Annonce n°9449204

GROUPE PIERRE IMMO

entrée sur cuisine aménagée et équipée, séjour traversant
Dans résidence proche commerces et transports avec

Appartement

RESEAU DES PARTICULIERS

l'annonce : 427556-APPA-4594

Appartement

bains avec wc. 1 stationnement extérieur privatif

Tel : 0169059697

de Morangis, comprenant au RDC : Entrée, séjour double

95 m2

volets électriques, parquet au sol. Proche commerces et...
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

GROUPE PIERRE IMMO

belles prestations, situé dans un secteur calme et recherché
Appartement

avec grande baignoire, un grand balcon, place de parking

600€/mois

immobilier vous propose ce pavillon individuel offrant de

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

avec grand placard aménagé et penderie, salle de bains

rangement sous escaliers, A l'étage: une chambre, salle de

31 m2

grands placards, séjour double donnant accès à l'exterieur,
une cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec douche à

frigo, plaque de cuisson vitrocéramique et une hotte, entrée

730€/mois

468000€
cabinet cime immobilier

comprenant cuisine équipée avec de nombreux rangements,

comprenant: entrée sur séjour, cuisine ouverte aménagée,

Appartement

110 m2
immobilier vous propose ce jolie pavillon entièrement rénové,

Appartement, Studio de 28m2 clair et calme très lumineux

type F2 en duplex, d'une surface habitable de 35.40m²,

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Maison

Maison Morangis 6 pièce(s) 116 m2 - Le cabinet Cime

Annonce n°9379162

ainsi qu'une cave. Fenêtres double vitrage toute neuve +
Dans petite résidence à 10mn du RER C, un appartement de

MORANGIS (91420)

Annonce n°9450750

cave.
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

d'un salon de 20m² avec cheminée, 2 chambres(15m² et

116 m2

aménagé en chambre avec espace salon. parking privé et

Surface Habitable : 27 m² Loyer : 685 euros par mois

35 m2

Exclusivité Sur le plateau, maison de plain pied se compose

Maison

amen. et équip., séjour ensoleillé avec balcon, chambre,

aménagée, une salle d'eau et WC. Disponible au 29/03/2018.

Tel : 0169059697

MORANGIS (91420)

3 pièces en duplex comprenant: entrée avec placard, cuisine

Tel : 0186219292

porte automatique, isolation extérieure, toiture récente,
fenetres double vitrage, volets...

Dans secteur pavillonnaire et calme, bel appartement de type

Appartement

257000€

l'étage un palier desset 2 chambres (15.4m² et 12.21m²) dont

Annonce n°9434803

comprenant : une pièce principale avec cuisine ouverte

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

70 m2

salon, chambre (possibilité séjour double), salle d'eau, wc, à

Tel : 0169059697

salle de bains, à l'étage une grande pièce d'environ 40m²
SAULX LES CHARTREUX - A Louer ! Studio rénové

Maison
Maison individuelle, idéalement situé au calme sur le plateau,

GROUPE PIERRE IMMO

685€/mois

entrée, wc, salle d'attente ou chambre, séjour ou bureau.

POINT DE VUE IMMOBILIER

une avec rangement, une cave et 1 box.

bains, wc séparé, dégagement Proche commerces, A6, N7

Appartement

91170 VIRY-CHTILLON - MAISON + APPARTEMENT F2

297000€

séparé, salle de bains, un dégagement, deux chambres dont

871€/mois

Appartement ou local d'activité (cabinet médical) comprenant

85 m2

séparée aménagée et équipée, séjour avec balcon, wc

rangement et balcon, a l'étage deux chambres, salle de

Tel : 0169808060

Maison

étage/4,: comprenant: Entrée avec rangement, cuisine

salle de douche, un bureau ou chambre d'enfant avec

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

Annonce n°9448437

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Pavillonnaire calme

Dans résidence de standing avec ascenseur et à 5 mns à
pied du RER C, un appartement de type F3 au 3ème

Quartier SAVIGNY PLATEAU à 9mn de la gare RER C en

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

sans vis-à-vis, au calme, dans une résidence sécurisée avec

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

portail électrique, digicode,...

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

57m2 comprenant : entrée avec rangement, cuisine
aménagée et équipée, celliers, séjour, chambre avec
rangement, salle d'eau et wc séparé. Loué avec une place de
parking en sous sol.

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),
équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec
gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur
AIR/AIR et...
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dans une petite résidence sécurisée en coeur de ville,
appartement atypique d'une surface au sol de 64.5m².
comprenant : Entrée sur cuisine A/E, séjour, à l'étage : 1 ch +
1 ch enfant, 1 grd SdE - Parking double Loyer 895Euro CC
(dont 100 Euro/chg / DG 795Euro - Honoraires 645Euro /
EDL...
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SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

BALLAINVILLIERS (91160)

Immeuble

Appartement

Appartement

Appartement

35 m2

64 m2

41 m2

45 m2

595€/mois

1090€/mois

785€/mois

791€/mois

GROUPE PIERRE IMMO

BONAPART IMMOBILIER

FLOR'IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0169059697

Tel : 0186219292

Tel : 0169049339

Tel : 0169059697

Annonce n°9346007

Annonce n°9242481

Annonce n°9109355

Annonce n°8977312

Situé sur le boulevard Aristide Briand, local commercial en

EPINAY SUR ORGE Proche de toutes commodités

bon état, exploitable de suite, avec vitrine et rideau de fer. un

Appartement, 3 pièces, Vide de 64 m2, Clair, Calme, Bon

résidence récente appartement de type 2 pièces situé au

Dans une petite résidence au calme, un appartement de type

stationnement privatif.

état, Séjour, Cuisine équipée, 2 chambres, Salle de bains,

rez-de-chaussé comprenant une entrée, un séjour avec

F2 comprenant : entrée avec placard, cuisine aménagée et

WC, Double vitrage, Chauffage : Individuel électrique,

cuisine, une chambre avec placards, une salle de bains, 1

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

Parking. Dans un immeuble avec Interphone, Vidéophone.

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

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

Proche transports et commodités.

en sous-sol

avec un box et un stationnement extérieur !!!

630€/mois

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

GROUPE PIERRE IMMO

Appartement

Appartement

Appartement

Tel : 0169059697

44 m2

32 m2

67 m2

Annonce n°9346005

750€/mois

561€/mois

890€/mois

BONAPART IMMOBILIER

FLOR'IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0186219292

Tel : 0169049339

Tel : 0169059697

Annonce n°9242472

Annonce n°9109349

Annonce n°8836428

Appartement, 2 pièces, Vide, de 44m², Clair, Calme, Bon état

SAVIGNY SUR ORGE 5 min a pied de la gare, studio refait à

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

comprenant un séjour, Chambre, Cuisine équipée, Salle de

neuf offrant pièce de vie, cuisine aménagée, salle d'eau avec

appartement de type F3 au 5 ème étage comprenant :

bain, WC Indépendant,un Balcon, CHAUFFAGE

wc, une place de parking privative. Chauffage collectif, eau

Entrée, cuisine américaine aménagée et équipée, séjour

COLLECTIF. Proche des transports et des commodités

chaude et froide dans les charges, ascenseur, exposé sud,

accès terrasse de 8m2, dégagement avec placard, 2

sans vis à vis, libre de suite..

chambres et une salle de douche. Loué avec un

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Immeuble
38 m2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Immeuble
54 m2
1223€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9346006
Situation idéale pour ce local commercial sur le boulevard
Aristide Briand à SAVIGNY SUR ORGE, en angle de rue.

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Double vitrine - rideau de fer - 1 place de parking privative

Appartement

stationnement intérieur sécurisé.
EPINAY-SUR-ORGE (91360) CENTRE VILLE

RESTAURATION INTERDITE
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
25 m2

Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

550€/mois

61 m2

Parking

BONAPART IMMOBILIER

680€/mois

Tel : 0186219292

cabinet cime immobilier

70€/mois

Annonce n°9227316

Tel : 0160490580

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°9069111

Tel : 0169059697

640€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

Appartement, Studio, Vide, de 17m², Clair, Calme.

Tel : 0169059697
Annonce n°9346004

Annonce n°8436460

Comprenant: Pièce principale, Cuisine aménagée, Salle de

Appartement Epinay Sur Orge 3 pièces 61.83 m2 -

bains et WC. Dans un immeuble bien entretenue et

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

Dans résidence sécurisée par 2 portails télécommandés et

sécurisée. Proche commerce à 5 min à pied de la gare.

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

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

PLATEAU DE SAVIGNY à proximité commerces et

de bains et wc. Une grande cave complète ce bien. Loyer CC

transports, dans petite résidence en pierre de meulière et

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

parties communes avec beaucoup de cachet, un

Appartement

appartement meublé type F1/F2, très lumineux avec vue

26 m2

dégagée, comprenant: entrée, salle d'eau avec cabine de

530€/mois

douche et wc, une grande cuisine indépendante aménagée

GROUPE PIERRE IMMO

LONGJUMEAU (91160)

Annonce de particulier

et équipée, salon, buanderie sur le palier. En sous-sol une

Tel : 0169059697

Parking

Tel : Voir site

cave.

Annonce n°9215326

11 m2

Annonce n°8392319

: 840Euro (dont 160Euro de charges : communs, chauffage +
eau froide et chaude) DG : 680Euro - Honoraires : 618 Euro
+ EDL185 Euro) -

- 01.60.49.09.70

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 45 RUE HENRI DUNANT
Appartement
71 m2
183000€

52€/mois
MORANGIS (91420)
Appartement
75 m2
1050€/mois

Dans petite résidence en centre ville, un appartement de

YESPARK

Appartement lumineux au 1er étage dans un immeuble

type studio au 2ème étage et d'une superficie de 26m²

Tel : 0977559010

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

comprenant : entrée sur pièce principale ouvrant sur balcon,

Annonce n°9047015

deux grandes chambres, salle de bain avec baignoire, un

coin cuisine aménagée et équipée avec bar (duo électrique +

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

Places dans un parking souterrain disponible à Longjumeau.

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

parking en extérieur sécurisé.

Parking sécurisé et nettoyé régulièrement. Idéal pour les

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

résidents de la commune de Longjumeau qui souhaitent

Charge de copropriété 148E par mois, chauffage...

Annonce n°9242546
EPINAY-SUR-ORGE (91360)
Appartement, 3 pièces Meublé, de 75 m², Clair, Calme,

Parking

Refait à neuf, Séjour, Cuisine aménagée, 2 chambres, Salle

10 m2

de bains, WC, Placards, Chauffage : Individuel électrique.

20€/mois

Situé au 2ème étage sans ascenseur. Dans un immeuble

ZENPARK

Récent. Proche de toutes commodités.

Tel : 0185390909

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...

Annonce n°9129571

LONGJUMEAU (91160)

LONGJUMEAU (91160)

Parking

Appartement

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Epinay-sur-Orge -

55 m2
910€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9242493

Gare Ce parking est situé à Epinay-sur-Orge à proximité de

36€/mois

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

YESPARK

en quelques minutes à Paris Saint-Michel, Bibliothèque

Tel : 0977559010

François Mitterrand, Invalides Tour Eiffel. Zenpark est le

Annonce n°9046993

premier opérateur de parkings partagés automatisés
d'Europe. C'est la solution la plus pratique et...

Appartement, 3 pièces Meublé de 55 m² Clair, Calme, Très
bon état. Comprenant: Séjour, 2 Chambres, Cuisine

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

aménagée, Salle de bains, WC, Cave, Chauffage : Individuel
électrique, Parking. Proche commerce et commodités.

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

réfrigérateur), salle d'eau avec wc. Loué avec une place de

la France. Plus d'infos sur ce parking : en ligne, sur le site
internet de Yespark.
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