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VENTE -  91 ESSONNE

MORSANG-SUR-ORGE (91390) 

Maison

118 m2

452900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207245

Superbe terrain proche des écoles, transports et commerces.

secteur calme et privilégié! Axes routiers: N7, A6 Belle

maison de 118 m² avec garage intégré, comprenant au

rez-de-chaussée  une grande entrée desservant un séjour

traversant de 44 m² avec cuisine ouverte, un WC et un grand

cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau et dressing, une salle de bains...

MORSANG-SUR-ORGE (91390) 

Maison

104 m2

421900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207244

Superbe terrain proche des écoles, transports et commerces.

secteur calme et privilégié! Axes routiers: N7, A6 Maison

moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

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

cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une grande salle de

bains équipée et de nombreux rangements. Outre...

MORSANG-SUR-ORGE (91390) 

Prestige

250 m2

620000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0643758850

Annonce n°16202088

Cette demeure d'exception en pierres meulières datant du

XIXème siècle est située au coeur d'un quartier recherché, à

deux pas du château de Morsang-sur-Orge. Elle est

composée de 9 pièces réparties sur près de 250 m² de

surface habitable, un jardin sans vis-à-vis, un studio avec

entrée indépendante et un atelier. Elle est alimentée par

énergie renouvelable grâce à une pompe à chaleur

réversible...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

87 m2

387900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200331

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces

derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

110 m2

407900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200321

Idéalement situé dans une zone pavillonnaire, à 5 minutes à

pieds du RER et de toutes commodités. Maison au style

tendance et chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à

vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte, une chambre, un

cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing

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

WC. Outre ses nombreuses possibilités de...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

78 m2

312900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200309

Magnifique projet de vie verdoyant de 435m², situé dans le

secteur de Longjumeau à proximité des écoles et des

commerces. Maison de caractère de 78 m² comprenant 3

chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une

salle d'eau équipée. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

87 m2

137900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16199622

** TERRAIN SITUE A SAVIGNY SUR ORGE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 269 900 euros et

de 400m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

104 m2

172900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16199621

** TERRAIN SITUE A SAVIGNY SUR ORGE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 269 900 euros et

de 400m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

110 m2

187900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16199620

** TERRAIN SITUE A SAVIGNY SUR ORGE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 269 900 euros et

de 400m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

165 m2

695000€

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16197455

Maison Longjumeau 7 pièce(s) 165 m2 - Au calme d'une

impasse, sans vis-à-vis, magnifique maison 7 pièces sur

SOUS-SOL TOTAL dans un parfait état comprenant une

entrée donnant sur un triple séjour de 60 m² avec cheminée

(une partie salon, un partie dinatoire), un coin bureau qui

peut être transformé en chambre, une jolie salle d'eau, wc,

grande cuisine équipée avec des éléments de qualité

ouvrant...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

165 m2

695000€

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490580

Annonce n°16197275

Au calme d'une impasse, sans vis-à-vis, magnifique maison

7 pièces sur SOUS-SOL TOTAL dans un parfait état

comprenant une entrée donnant sur un triple séjour de 60 m²

avec cheminée (une partie salon, un partie dinatoire), un coin

bureau qui peut être transformé en chambre, une jolie salle

d'eau, wc, grande cuisine équipée avec des éléments de

qualité ouvrant sur une spacieuse terrasse de 60 m²...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Maison

107 m2

405561€

MAISON 7EME SENS

Tel : 0981163677

Annonce n°16196628

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens

Longjumeau vous propose de construire une belle maison

familiale sur un terrain en lot avant de 352 m² environ. Cette

maison de 107 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce

de vie de 32 m² environ avec cuisine ouverte, une chambre,

une arrière cuisine et un wc. A l'étage, 3 belles chambres,

une salle de bains et un wc. Maison construite en Bio...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Maison

91 m2

407284€

MAISON 7EME SENS

Tel : 0981163677

Annonce n°16196627

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens

Longjumeau vous propose de construire une belle maison

familiale sur un terrain en lot avant de 352 m² environ. Cette

maison de 91 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce

de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, une arrière

cuisine, un wc et un garage.. A l'étage, 4 belles chambres,

une salle de bains et un wc. Maison construite en Bio...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Maison

91 m2

407284€

MAISON 7EME SENS

Tel : 0981163677

Annonce n°16196626

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens

Longjumeau vous propose de construire une belle maison

familiale sur un terrain en lot avant de 352 m² environ. Cette

maison de 91 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce

de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, une arrière

cuisine, un wc et un garage.. A l'étage, 4 belles chambres,

une salle de bains et un wc. Maison construite en Bio...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Maison

85 m2

419075€

MAISON 7EME SENS

Tel : 0981163677

Annonce n°16196625

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens

Longjumeau vous propose de construire une belle maison

familiale sur un terrain en lot avant de 379 m² environ. Cette

maison de 85 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce

de vie de 34 m² environ avec cuisine ouverte, un wc et un

garage.. A l'étage, 3 belles chambres, une salle de bains et

un wc. Maison construite en Bio Brique, volets roulants...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Maison

113 m2

429568€

MAISON 7EME SENS

Tel : 0981163677

Annonce n°16196624

Sur la commune d'Epinay-sur-Orge, Maison 7e Sens

Longjumeau vous propose de construire une belle maison

familiale sur un terrain en lot avant de 379 m² environ. Cette

maison de 113 m2 environ comprend au Rdc une jolie pièce

de vie de 40 m² environ avec cuisine ouverte, une arrière

cuisine, un wc et un garage.. A l'étage, 4 belles chambres,

une salle de bains et un wc. Maison construite en Bio...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

176 m2

399900€

NBM IMMO

Tel : 0698779100

Annonce n°16196223

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

présente : Nous vous proposons une habitation atypique qui

saura vous charmer avec ses poutres apparentes. Dans un

corps de ferme transformé en trois habitations, la maison

dispose de plusieurs espaces. Commençons la visite par le

passage sous la porte cochère pour arriver dans une cour.

La porte d'entrée donne accès à un studio...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

91 m2

352900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16196171

Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux, comprenant au

RDC une pièce à vivre lumineuse de 44 m², une cuisine avec

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées.

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

de nombreux rangements. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

87 m2

362900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16196170

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable

de 87 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2 et une salle de bains. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces

derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre...
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SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

96 m2

137900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16195252

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE SAVIGNY SUR ORGE  DANS UN SUPER

CADRE PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 250 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE....

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

87 m2

153900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16195251

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE SAVIGNY SUR ORGE  DANS UN SUPER

CADRE PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 250 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE....

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Maison

133 m2

205900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16195250

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE SAVIGNY SUR ORGE  DANS UN SUPER

CADRE PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,

COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 250 000 euros.

VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE....

BALLAINVILLIERS (91160) 

Maison

110 m2

452900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194970

A saisir!!! Magnifique terrain se situant dans une ville très

agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale

pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec tout ce

qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec

une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés

par semaine de taille correcte avec des commerçants

alimentaires du coin et pas de...

BALLAINVILLIERS (91160) 

Maison

104 m2

436900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194969

A saisir!!! Magnifique terrain se situant dans une ville très

agréable avec une multitude de balades entre forêt, idéale

pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec tout ce

qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec

une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés

par semaine de taille correcte avec des commerçants

alimentaires du coin et pas de...

MORSANG-SUR-ORGE (91390) 

Maison

110 m2

445900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194945

Magnifique terrain situé au c?ur de la ville très agréable avec

une multitude de balades entre forêt, idéale pour les

amoureux de la nature. Petit centre-ville avec tout ce qu'il

faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une

voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés par

semaine de taille correcte avec des commerçants

alimentaires du coin et pas de fioritures. Des...

MORSANG-SUR-ORGE (91390) 

Maison

115 m2

450900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194944

Magnifique terrain situé au c?ur de la ville très agréable avec

une multitude de balades entre forêt, idéale pour les

amoureux de la nature. Petit centre-ville avec tout ce qu'il

faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore avec une

voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés par

semaine de taille correcte avec des commerçants

alimentaires du coin et pas de fioritures. Des...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Maison

164 m2

509900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194927

ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Maison

133 m2

471900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194926

A dix minutes de Viry Chatillon, ville très agréable avec une

multitude de balades entre forêt, idéale pour les amoureux

de la nature. Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place

faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour

ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de

taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et

pas de fioritures. Des commerçants...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Maison

112 m2

436900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194891

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Maison

120 m2

470900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194890

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

LOCATION -  91 ESSONNE

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360) 

Commerce

285 m2

69816€/an

REGM

Tel : 0637924573

Annonce n°16182560

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier

d'entreprise au sein de REGM vous propose sur

Villemoisson-sur-Orge  un local mixte d'une surface totale de

285 m2 (Activité 222 m2 RDC + Bureaux 63 m2 R+1) + 3

Emplacements de Parking ext  LIVRAISON AVRIL 2023 -

PROGRAMME NEUF  LOYER 125 EUR ht/m2/an -

CHARGES 10 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 18 EUR

ht/m2/an - TAXE BUREAU 10.90 EUR ht/m2/an -...

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360) 

Commerce

325 m2

79620€/an

REGM

Tel : 0637924573

Annonce n°16182559

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier

d'entreprise au sein de REGM vous propose à Villemoisson

sur Orge  A la location un local mixte de 325 m2 (activité rdc

de 265 m2 + bureaux r+1 de 60m2) + 3 emplacements de

parking ext  LOYER 125 EUR ht/m2/an - CHARGES 10 EUR

ht/m2/an - TAXE FONCIERE 18 EUR ht/m2/an - TAXE

BUREAU 10.90 EUR ht/m2/an - TAXE PARKING 3 EUR

ht/m2/an  Livraison AVRIL...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

40 m2

661€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16169298

Appartement Epinay Sur Orge 2 pièce(s) 40.59 m2 - Beau F2

de 40.59 m² dans petite résidence récente, proche

commodités et transport RER C Comprenant : Entrée,

cuisine A/E (plan de cuisson/ four/lave-vaisselle) ouverte sur

séjour l'ensemble donnant sur loggia, 1 chambre ouvrant sur

loggia, SdE A/E (lave linge), wc et lave-mains Solvabilité

requise : 1957Euro net/ mois  1 place de parking en s/sol,...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

40 m2

744€/mois

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490970

Annonce n°16168347

Beau F2 de 40.59 m² dans petite résidence récente, proche

commodités et transport RER C Comprenant : Entrée,

cuisine A/E (plan de cuisson/ four/lave-vaisselle) ouverte sur

séjour l'ensemble donnant sur loggia, 1 chambre ouvrant sur

loggia, SdE A/E (lave linge), wc et lave-mains Solvabilité

requise : 1957 euros net/ mois 1 place de parking en s/sol, 1

cave.   Libre au 27/05 Loyer 744.10 euros CC (...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

46 m2

739€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16154890

Appartement Epinay Sur Orge 2 pièces 46.43 m2 -

Résidence de standing de 2016, appartement F2 de 46.43

m²  - terrasse 16m² Entrée, cuisine aménagée équipée

ouverte sur séjour donnant sur terrasse, une chambre, Salle

de bains  avec wc - 2 places de parkings extérieures. 

Solvabilité requise : 2194Euro/mois net minimum -

Disponible le 25/05 Loyer : 834.21Euro cc dont  94.55Euro

de charges (75Euro...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

46 m2

834€/mois

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490970

Annonce n°16153527

Résidence de standing de 2016, appartement F2 de 46.43

m²  - terrasse 16m² Entrée, cuisine aménagée équipée

ouverte sur séjour donnant sur terrasse, une chambre, Salle

de bains  avec wc - 2 places de parkings extérieures.

Solvabilité requise : 2194 euros/mois net minimum -

Disponible le 25/05 Loyer : 834.21 euros cc dont  94.55

euros de charges (75 euros provisions/charges (eau froide +

communes)...

LONGJUMEAU (91160) 

Appartement

49 m2

800€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°16141069

Appartement de type F2 situé en plein centre-ville de

Longjumeau. Résidence calme et sécurisée avec gardien à

proximité des, transports, gare RER ligne C et ligne B par

bus 199. Hôpital, écoles, Mairie et Marché. Appartement de

type F2 , refait à neuf, au 4eme étage. Ensoleillé et calme.

Double vitrage. Beaux volumes. Un grand salon séjour

donnant sur balcon, 1 chambre séparée accès

indépendant,...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

62 m2

996€/mois

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490970

Annonce n°16128306

F3 de 62.62 m² situé au 2ème et dernier étage d'une

résidence récente comprenant : Entrée, séjour donnant sur

un balcon, coin cuisine A/E, dégagement, WC, Salle d'eau et

2 chambres. Deux places de parking extérieures privatives A

proximité du centre ville et des transports en communs

Solvabilité requise : 2623 euros/mois net minimum Loyer :

996.91 euros CC (106.88 euros provision de charges  (eau...
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L'immobilier sur Savigny
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://savigny.repimmo.com du 17-May-2023

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

62 m2

890€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16127884

Appartement Epinay Sur Orge 3 pièces - F3 de 62.62 m²

situé au 2ème et dernier étage d'une résidence récente

comprenant : Entrée, séjour donnant sur un balcon, coin

cuisine A/E, dégagement, WC, Salle d'eau et 2 chambres. 

Deux places de parking extérieures privatives A proximité du

centre ville et des transports en communs  Solvabilité requise

: 2623Euro/mois net minimum Loyer : 996.91Euro CC...

MORANGIS (91420) 

Appartement

21 m2

528€/mois

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490970

Annonce n°16115380

Studio de 21.36m² situé à Morangis dans quartier

pavillonnaire, comprenant : entrée, pièce à vivre, cuisine

indépendante aménagée équipée et une salle d'eau avec wc.

Solvabilité requise : 1390 euros/mois net minimum Loyer CC

: 528.40 dont 36.50 euros de provision pour charges (eau

froide + communs + TOM) Dépôt de garantie : 491.90 euros -

Honoraires agence : 277.68 euros (213.60 euros + 64.08...

MORANGIS (91420) 

Appartement

21 m2

491€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16110609

Studio Morangis 21.36 m2- 528Euro - Studio de 21.36m²

situé à Morangis dans quartier pavillonnaire, comprenant :

entrée, pièce à vivre, cuisine indépendante aménagée

équipée et une salle d'eau avec wc. Solvabilité requise :

1390Euro/mois net minimum  Loyer CC : 528.40 dont

36.50Euro de provision pour charges (eau froide + communs

+ TOM) Dépôt de garantie : 491.90Euro - Honoraires agence

:...

EPINAY-SUR-ORGE (91360) CENTRE VILLE

Appartement

40 m2

728€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16110608

EPINAY/ORGE - F2 REZ-DE-JARDIN - résidence récente -

EPINAY SUR ORGE / F2 CENTRE VILLE  Appartement F2

en Rez-de-Jardin  comprenant entrée, séjour, cuisine A/E,

séjour ouvrant sur terrasse de 19 m², 1 chambre,  SdE wc, 1

park  s/sol , refait neuf  dans résidence récente  Loyer :

851.27Euro CC (dont 110Euro d'eau froide + eau chaude +

communs + chauffage  et 13Euro de TEOM)  Solvabilité

requise :...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Commerce

13 m2

1800€/mois

MON HANGAR

Tel : 0246840354

Annonce n°16105631

Garage fermé pour voiture ou espace de stockage. La porte

est neuve. Loyer mensuel : 150E. Hivernage camping car,

gardiennage caravane, bateau, automobile et autres.

Location pour entreprise possible. Pour toute demande ou

réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.) fr et le

numéro de mon annonce qui est le 981. Sinon, directement

via notre conseiller en semaine au 02 46 84 03 54.

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

540€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169049339

Annonce n°16043517

 Disponible le 22 Avril 2023. L'agence Flor'immo vous

propose à la location un studio de 24m2 en Rdc comprenant

une entrée ouverte sur la pièce de vie, un coin cuisine, une

salle d'eau avec Wc. Une cave et une place de parking

privative. Chauffage électrique. Loyer 540 euros CC. Caution

exigée de 510 euros.  Retrouvez toutes les informations du

logement sur   

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

890€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169049339

Annonce n°15930051

 L'agence Flori'mmo vous propose à la location un beau f2

de 42m2 situé au 144 Grande rue à Epinay sur orge ,

comprenant une entrée, une cuisine aménagée,un séjour

ouvert sur le balcon, une chambre accès balcon, une salle

d'eau, un wc séparé. Une cave. Une place de parking en

sous sol et une place de parking en extérieur. Loyer exigé de

890 euros charges comprises. Caution 810 euros.

Disponible...

MORSANG-SUR-ORGE (91390) 

Appartement

800€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169049339

Annonce n°15910474

 L'agence FLOR'IMMO vous propose un appartement en rdc

de type F2 de 45m² situé à Morsang sur Orge , comprenant

une entrée, un séjour donnant sur balcon,sol parquet, cuisine

séparée, 1 chambre, 1 grand dressing, 1 salle de bains, 1

wc.1 cave. Toutes les fenetres de l appartement viennent

d'être changées et sont en double vitrage PVC. Place de

parking libre dans la résidence non nominative....

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Appartement

40 m2

851€/mois

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490970

Annonce n°15890746

EPINAY SUR ORGE / F2 CENTRE VILLE Appartement F2

en Rez-de-Jardin  comprenant entrée, séjour, cuisine A/E,

séjour ouvrant sur terrasse de 19 m², 1 chambre,  SdE wc, 1

park  s/sol , refait neuf  dans résidence récente Loyer :

851.27 euros CC (dont 110 euros d'eau froide + eau chaude

+ communs + chauffage  et 13 euros de TEOM) Solvabilité

requise : 2239 euros net /mois Disponible Honoraires TTC :...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Appartement

40 m2

910€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15819104

Appartement, 2 Pièces de 40m² très lumineux. Au premier

étage, d'une petite copropriété sécurisée, sans ascenseur.

Le bien comprend, une entrée avec rangement intégré et wc

séparés. Une cuisine équipée : réfrigérateur, four, plaque de

cuisson, micro-ondes, grille-pain, lave-vaisselle et tout le

nécessaire de cuisine et vaisselles. Un séjour spacieux avec

une grand baie vitrée, rangement intégré,...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Appartement

33 m2

775€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15666127

Studio entièrement meublé de 33 m2 + avec sa terrasse.-

Entrée principale donnant sur la cuisine ouverte, cuisine

équipée, grande pièce de vie principale salle d'eau et WC

indépendant. Le bien est équipé de tout le mobilier

nécessaire, ( Machine à laver, téléviseur, four, plaque

induction, canapé convertible, dressing, table basse..)

L'appartement se situe dans une zone pavillonnaire à 2 pas

du...

MORANGIS (91420) 

Bureau

54 m2

540€/mois

LE PARIS DE L'IMMOBILIER

Tel : 0180275000

Annonce n°15383161

Situé en plein coeur de Morangis à proximité du centre

commercial et toute commodités écoles, commerces

transports (1 KLM de l'autoroute A6 et de la D118, RER C et

nombreuses lignes de bus). A l'intérieur de la zone

Industrielle Les Gatines, dans un immeuble mixte, bien

entretenu et sécurisé par badge d'accès individuel et

vidéosurveillance. Bureaux de 54m² à louer situé au 1er

étage. Possibilité...

MORANGIS (91420) 

Bureau

60 m2

605€/mois

LE PARIS DE L'IMMOBILIER

Tel : 0180275000

Annonce n°14227547

MORANGIS (91420) 

Bureau

113 m2

1128€/mois

LE PARIS DE L'IMMOBILIER

Tel : 0180275000

Annonce n°14227541

Situé en plein coeur de Morangis à proximité du centre

commercial et toute commodités écoles, commerces et

transports (1 klm de l'autoroute A6 et de la D118, RER C et

nombreuses lignes de bus). A l'intérieur de la zone

industrielle Les Gatines, dans un immeuble mixte, bien

entretenu et sécurisé par badge d'accès individuel et

vidéosurveillance. Bureaux de 112m² à louer situé au 1er

étage....

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) 

Parking

60€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°14135885

Réf. AN001821 - Place de parking en extérieur à louer dans

une résidence sécurisée à Savigny-sur-Orge, rue des

rossays. Référence: AN001821 Classe énergétique : E (de

251 à 330). Les frais d'agences sont de 275,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Pour toute

question ou visite, merci de nous contacter au 09...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Appartement

67 m2

1084€/mois

MGH IMMOBILIER

Tel : 0180916363

Annonce n°13746128

Très beau T3 meublé en duplex avec jardin, composé d'un

séjour/cuisine équipée, desservi par un beau jardin de 48 m²,

d'un débarras et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage, deux

belles chambres équipées, un dégagement, une salle de

bain et d'un rangement/dressing. 1 place de stationnement

complètent ce bel appartement. A voir absolument.

EPINAY-SUR-ORGE (91360) 

Parking

70€/mois

FLOR'IMMO

Tel : 0169049339

Annonce n°13605545

 l 'Agence FLOR'IMMO vous propose une place de parking

sécurisée en sous-sol , à 2 minutes a pied de la gare

d'Epinay/Orge.RER C. Disponible immédiatement. 

LONGJUMEAU (91160) 

Appartement

44 m2

789€/mois

CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

Tel : 0164480660

Annonce n°13277443

Proche centre-ville, à 2 minutes à pied de la gare RER C de

LONGJUMEAU, appartement 2 pièces de 44m² comprenant :

entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine aménagée

et équipée, wc, salle de bains, chambre et place de parking.

MORSANG-SUR-ORGE (91390) 

Appartement

33 m2

671€/mois

VOTRAGENCE

Tel : 0169097575

Annonce n°10301187

Charmant petit 2 pièces dans résidence récente avec balcon

et parking en sous sol

LOCATION SAISONNIèRE -  91 ESSONNE

COLOCATION -  91 ESSONNE
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