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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)
Appartement
44 m2
132000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Appartement

Appartement

Maison

37 m2

98 m2

88 m2

179000€

319000€

295815€

cabinet cime immobilier

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Tel : 0184150944

Annonce n°10164043

Annonce n°10157640

Annonce n°10152611

Appartement Epinay Sur Orge 2 pièce(s) 37.2 m2 -

Appartement Epinay Sur Orge 5 pièce(s) 98.47 m2 - Au

Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,

Appartement de type F2 situé dans une résidence de

coeur d'une magnifique copropriété arborée, dans le quartier

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²

standing de 2012 en centre ville proche de toute commodités

de l'église, située à 6 min de la gare, des écoles et du centre

ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec

10 min à pied de la gare d'Epinay sur Orge. Offrant : Séjour,

ville, découvrez un appartement en dernier étage

emplacement placard, un WC avec un accès au local

cuisine aménagée / équipée, une chambre et une grande

comprenant: Une grande entrée avec placards, 3 chambres

technique et de nombreux espaces de rangements. A l'étage,

salle d'eau avec douche à l'italienne. Deux places de

avec belle hauteur sous plafond dont 1 chambre avec

3 chambres avec emplacements placards et une grande

parkings en sous sol.

dressing. , wc, une salle d'eau avec puits de lumière,

salle d'eau. Maison basse consommation (RT 2012), équipée

cuisine...

de détecteurs de...

Tel : 0623087764
Annonce n°10165135
91390 - Appartement à Morsang/Orge de 44 m² dans une
résidence sécurisé de 4 étages sans ascenseur. Il est
composé de 2 Pièces, 1 chambre, salle d'eau, wc séparé,
cellier, cave, une cuisine de 8 m² environ, entièrement refaite
et bien équipée. Un séjour de 16 m² orienté plein sud, très
lumineux donnant sur avec balcon avec une vue dégagée,
environnement calme, verdoyant et sans nuisances.

LONGJUMEAU (91160) Gravigny

Toutes...

Maison

BALLAINVILLIERS (91160) BALLAINVILLIERS

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

85 m2

Appartement

Appartement

267000€

76 m2

60 m2

cabinet cime immobilier

227900€

279000€

Tel : 0160490580

cabinet cime immobilier

cabinet cime immobilier

Annonce n°10161937

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Annonce n°10157639

Annonce n°10150486

calme et recherché, maison de type F4 comprenant : Entrée,

Appartement Ballainvilliers 4 pièce(s) 76 m2 -

Appartement Epinay Sur Orge 3 pièce(s) 60.85 m2 - CIME

séjour donnant sur jardin sans vis à vis, cuisine aménagée et

BALLAINVILLIERS (Réf.B889) Situé dans la très agréable

Immobilier vous présente en Exclusivité un très bel

équipée, 3 chambres (dont 2 avec mezzanine), SDB, WC.

résidence verdoyante du Clos du Château à proximité de

appartement de type F3 situé dans une copropriété de

Garage. A visiter sans tarder !

toutes commodités, CIME Immobilier vous propose en

standing de 2014 en centre ville comprenant : Une entrée

EXCLUSIVITÉ ce très beau F4 de 76m² habitables, offrant :

avec rangements, un beaux séjour ouvert sur une cuisine

Une entrée avec placard, une cuisine A/E ouvrant sur balcon,

aménagée et équipée donnant sur une jardin privatif de 92m²

un double séjour de 29m² ouvrant sur balcon, un

orientée sud, deux chambres avec placards, un WC séparé

dégagement équipé d'un...

et une...

cabinet cime immobilier

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

Tel : 0160490580

Appartement

Parking

Annonce n°10157645

65 m2

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Maison
150 m2
468000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764

Maison Longjumeau 4 pièce(s) 85 m2 - Situé dans secteur

Annonce n°10165129
91390 - Morsang/orge: Maison individuelle de 6 Pièce(s) 150
m² environ, composée de 4 belles et grandes chambres (10
à 18 m²) et une suite parentale et 2 bureaux, une cuisine de
9 m² équipée et ouverte sur un double séjour-salon de 38 m²

BALLAINVILLIERS (91160)

avec sa cheminée, 2 sdb et 2 WC, ainsi qu'une belle et

Maison

grande terrasse avec piscine chauffée. En Rez de jardin et

186 m2

par une entrée indépendante, ce bien possède un...

464000€

MORANGIS (91420)
Maison
92 m2
332800€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0666474395
Annonce n°10155478

146200€

9500€

Maison Ballainvilliers 5 pièce(s) 186 m2 - BALLAINVILLIERS

NBM IMMO

cabinet cime immobilier

(Réf.B689) Située au calme, CIME Immobilier vous présente

Tel : 0619924021

Tel : 0160490580

cette maison de caractère, qui vous séduira par son

Annonce n°10156455

Annonce n°10150485

habitables, la partie dite principale accueille en

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Appartement lumineux

Parking extérieur sécurisé Epinay-sur-Orge - Situé dans le

rez-de-chaussée, une entrée avec placard, une pièce de vie

de 3 pièces de 65 m² à proximité des écoles et de toutes

quartier du Breuil, une place de parking extérieure sécurisée

de 51m², une cuisine aménagée, une chaufferie/buanderie,

commodités, à 5 minutes à pied de la gare de Savigny.

! 01.60.49.05.80

un...

Appartement de trois pièces de 65 m² à Savigny sur

authenticité et ses volumes. D'une surface de 186m²

91420 - MORANGIS je vous propose ce pavillon de 92 m2
construit dans un joli jardin arboré. Au rez-de-chaussée, vous
découvrirez une entrée, un séjour double, une cuisine
équipée, une pièce à usage de chambre ou bureau, salle

Orge.Cet appartement est composé d'une entrée donnant

d'eau, wc séparé. A l'étage 2 chambres, 1 bureau, wc

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)

séparé, espace de rangements. Au sous-sol, garage double,

Maison

chaufferie, buanderie. Possibilité de créer une cuisine...

115 m2

accès d'un côté à une cuisine séparée et de l'autre à un
séjour de 17 m².L 'espace nuit se compose de deux belles
chambres, une...

369000€
MORANGIS (91420)
Maison
140 m2

Tel : 0666474395
Annonce n°10155477

quartier recherché à proximité des commerces et des
transports en commun. Sur une surface de 140 m2 env, cette

Tel : 0169059697

Tel : 0160490580

Maison

Annonce n°10150216

Annonce n°10157644

81 m2
290770€

Maison d'habitation de type 7 pièces sur terrain clos dans

Maison Villemoisson Sur Orge 5 pièce(s) 115 m2 - Dans

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

secteur proche gare et commerces. comprenant : entrée,

secteur calme et recherché, très beau pavillon de 115m², à

Tel : 0184150944

séjour double accès terrasse, cuisine, 2 chambres au rdc,

5mn des écoles, offrant en Rdc : Séjour ouvrant sur terrasse,

Annonce n°10152627

salle de bains. A l'étage : palier, 3 grande chambres, pieces
d'eau avec wc. Sous sol total avec garage. A 2 mn de la

3 chambres dont une avec salle d'eau, 1 SdB, w.c. Combles

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

aménagés en une suite parentale. Sous sol: total une

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

buanderie, WC, et garage.

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

chambres, 1 espace de réception spacieux , de 50 m² ... un

LONGJUMEAU (91160)

joli jardin ! Au rez-de-chaussée, vous découvrez un salon

Maison

séjour cuisine équipée, environ 50 m2 ouvrant sur la...

120 m2

115 m2

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,
une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

Tel : 0666474395
Annonce n°10155354

propose de poser vos valises dans cet écrin de verdure.
Cette maison joliment entretenue offre env. 115 m2 de
surface habitable, un jardin de 600m2, sans vis à vis. Elle est
située dans un quartier calme. Elle comprend un séjour
double avec cheminée et insert, une cuisine équipée, salle
de bains avec baignoire balnéo, salle d'eau, 3 belles

Appartement
238000€
IMMOTERRA
Tel : 0979042579

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Annonce n°10147550

Tel : 0160490580

Maison

Sébastien FRIGOT de la société IMMOTERRA (

Annonce n°10157641

81 m2

HONORAIRES REDUITS ) vous propose ce bel

274770€

Appartement lumineux de type F4 de 103 m² avec balcon de

Maison Longjumeau 4 pièce(s) 120m² - GRAVIGNY/BALIZY

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

8 m² situé au 4 ème étage avec ascenseur dans une

(Réf.E880) Proche écoles, commerces et gare RER C, très

Tel : 0184150944

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

beau pavillon Kaufman et Broad de type F4 situé au calme

Annonce n°10152620

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

en impasse, et offrant, en Rdc : Grand séjour avec insert
91420 MORANGIS - MAISON INDEPENDANTE - Je vous

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

cabinet cime immobilier

375000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

gare à pied !!!

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

417000€
Maison

395000€
GROUPE PIERRE IMMO

maison vous offre des espaces très confortables avec 4

MORANGIS (91420)

226 m2

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

belle cuisine A/E , w.c, jardin avec vue sur le parc. A l'étage :
Je vous propose à Morangis, ce pavillon situé au coeur d'un

Maison

cabinet cime immobilier

463000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

ainsi qu'un wc indépendant.cet appartement est également

ouvrant sur terrasse , belle cuisine A/E, bureau, une suite

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

parentale avec placard et une salle d'eau. A l'étage : deux

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

chambres , une salle de bain, w.c. Garage. Venez le...

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison basse
consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,
une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

chambres...
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composé de 3 chambres, une de...
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SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

Appartement

Maison

22 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

87 m2

98000€

Appartement

322900€

GROUPE PIERRE IMMO

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0169059697

Tel : 0184150846

Annonce n°10140547

Annonce n°10122457

EPINAY-SUR-ORGE (91360)
Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
26 m2
530€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

50 m2
800€/mois
AGENCE PREVOST
Tel : 0169091309
Annonce n°10139636

Tel : 0169059697
Ideal investisseur ou premier achat studio avec cave et box

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

dans résidence de 2 étages en zone pavillonnaire. A

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

VISITERetnbsp;

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

LONGJUMEAU (91160)

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

Maison

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

95 m2

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

333900€

AIR/AIR et...

Annonce n°10157457

type studio au 2ème étage et d'une superficie de 26m²
comprenant : entrée sur pièce principale ouvrant sur balcon,

entrée, séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée,
deux chambres dont une avec grand placard, salle d'eau et
wc. Toutes les peintures seront refaite à neuf.

coin cuisine aménagée et équipée avec bar (duo électrique +
réfrigérateur), salle d'eau avec wc. Loué avec une place de

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

parking en extérieur sécurisé.

Maison

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

35 m2

Tel : 0184150846

LONGJUMEAU (91160)

Annonce n°10136691

Maison

LONGJUMEAU (91160) CENTRE VILLE
Appartement
63 m2

95 m2
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

344900€

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

Tel : 0184150846

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

Annonce n°10122454

810€/mois

765€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10117712

cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°10153825

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

SAULX LES CHARTREUX. A louer ! En plein centre-ville,
dans une petite allée au calme. Charmante petite maison de
ville de 35 m² mansardée (surface au sol environ 50 m²)

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

LONGJUMEAU (91160)

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

Maison

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

87 m2

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

309900€

LONGJUMEAU (1009) centre ville, - LONGJUMEAU (1009)
centre ville, F3 de 63.23 m² dans résidence de standing Les
Jardins de St Louis, entrée, cuisine A/E ouverte sur pièce à
vivre, 2 chbres, SdB, 1 parking double en s/s LOYER : 908
Euro cc (dont 80 Euro charges/eau FR, communs) + 18Euro
01.60.49.09.70 -

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

comprenant au RDC : un garage - A l'étage : une grande
pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée, une salle
d'eau avec WC. Une chambre en mezzanine. Disponible au
21/11/2018. Surface Habitable : 35 m² Loyer : 765,00 euros
par...

TOM DG 810 Euro / Honoraires/EDL : 821Euro

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Parking

Tel : 0184150846

LONGJUMEAU (91160)

Annonce n°10136682

Maison

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
28 m2

96 m2
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

585€/mois

337500€

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

GROUPE PIERRE IMMO

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

55€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°10116582

Tel : 0169059697

Tel : 0184150846

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

Annonce n°10153618

Annonce n°10122447

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

1 Parking aérien avec portail automatique coulissant et
éclairage extérieur. A 1.7KM DE LA GARE DE SAVIGNY

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de

AIR/AIR et...

28 m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3
chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

télésurveillance, de...

Annonce n°10142224

87 m2
316900€

côté, rénové en 2014, comprenant: Entrée sur séjour/cuisine,

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

chaufferie, wc, accès au jardin. Étage: Dégagement avec

Tel : 0184150846

placards, deux chambres, une salle d'eau, un wc. Combles:

Annonce n°10122446

31 m2

Tel : 0169059697

Maison

Epinay-sur-orge - 4 pièce(s) - 104 m² - Pavillon mitoyen d'un

Appartement

surface habitable de 31m² et grande terrasse de 10m²
environ, comprenant: etnbsp;entrée, rangement, séjour
ouvrant sur terrasse, coin cuisine aménagée et équipée,

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

Appartement

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

39 m2

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

140500€

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

POINT DE VUE IMMOBILIER

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

Tel : 0629694084

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

Annonce n°10123076

AIR/AIR et...

Idéalement situé, proche commerces et bus, appartement 2

LONGJUMEAU (91160)

pièces 39m² comprenant entrée, séjour avec cuisine

Maison

américaine équipée, chambre avec salle d'eau, un wc, une

118 m2

buanderie, cave en sous sol, chauffage individuel électrique,

358900€

fenetres double vitrage, volets roulants, très bon état général,

cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°10111613
Studio Lumineux et calme - Studio lumineux de 21.36m2
proche des commerces et transports. Séjour calme de 15m2
donnant sur cuisine aménagée et équipée. Salle d'eau avec

Dans petit bâtiment, un appartement de type studio d'une

une chambre. AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR.
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Aristide briand, Centreville

530€/mois

GROUPE PIERRE IMMO

LONGJUMEAU (91160)

Annonce n°10135056

MORANGIS (91420)

stationnement extérieur privatif.

630€/mois

cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580

principale, salle de bains avec wc, placard. Une cave et un

Appartement

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

296000€

SUR ORGE + TRANSPORTS SUR BOULEVARD

1er étage, comprenant: cuisine équipée, ouverte sur pièce

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

consommation (RT 2012) à haute isolation

104 m2

Dans petite copropriété, un appartement de type studio au

21 m2

équipée et de nombreux rangements. Maison basse

Maison

à visier sans tarder!!

En plein centre ville Epinay sur orge, dans une petite
copropriété, au 1 er étage, appartement 3 pièces comprenant

Dans petite résidence en centre ville, un appartement de

salle de bains , wc séparé. Un stationnement privatif

WC. Appartement situé dans une maison individuelle
constituée de 6 autres appartements et d'une cour
intérieure. Loyer : 560Euro / mois Charges Comprises dont
30Euro de charges ( Eau / Commun) Dépôt de Garantie :
530Euro...

extérieur.
EPINAY-SUR-ORGE (91360)
MORANGIS (91420)
Appartement
32 m2
720€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697

Appartement
52 m2
830€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°10109797

Annonce n°10140548
Dans résidence récente CARRE JARDIN Appartement F3
Dans petite résidence calme et sécurisée, un appartement
de type F2 comprenant séjour, cuisine séparée équipée,
four, réfrigérateur-congélateur, plaque gaz, rangements, une

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

chambre avec rangement, salle de douche +wc chauffage et

Tel : 0184150846

production d'eau chaude gaz individuels

Annonce n°10122445

Epinay/Orge - Dans résidence récente, Appartement F3
comprenant : Entrée, cuisine A/E (plan cuisson-hotte-four)
ouverte sur séjour, 2 chambres, 1 SdB, wc avec lave-mains,
1 parking extérieur Loyer C.C : 940 Euro (dont
110Euro/chgs - chauffage, Eau FR, eau CH, communs)
Solvabilité 2474Euro/net-mois

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée
desservant une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la
cuisine, la salle à manger et le séjour, un WC et un cellier
avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres
dont une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un
WC et de nombreux espaces de rangements. Maison
basse...
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Honoraires/EDL : 687.96...

D.G : 830 Euro -
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MORSANG-SUR-ORGE (91390)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

Appartement

Appartement

Parking

41 m2

39 m2

21 m2

13 m2

750€/mois

764€/mois

590€/mois

53€/mois

GROUPE PIERRE IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0169059697

Tel : 0169059697

Tel : 0169059697

Tel : 0169059697

Annonce n°10109045

Annonce n°10074542

Annonce n°9940739

Annonce n°9670138

Dans belle résidence sécurisée, située dans un parc arboré,

Dans résidence de standing, à 900m et 12mn à pied du RER

Dans petite résidence centre ville d'Epinay sur Orge de type

Idéal proche RER C, un stationnement sécurisé par un bloc

appartement de type deux pièces comprenant: entrée avec

C, un bel appartement de type F2, au 1er étage avec

F1 d'une surface habitable de 20.92m² et 34.08 m² au sol,

parking dans petite résidence.

rangement, wc séparé, salle de bains, une chambre, séjour

ascenseur, comprenant: entrée, séjour avec kitchenette,

avec coin nuit comprenant : entrée avec placard, séjour,

avec balcon, kitchenette séparée équipée. Au sous-sol un

chambre, salle d'eau, cabinet de toilette avec w.c,

cuisine US, salle d'eau avec WC, coin nuit.

parking privé.

dégagement, placards. Un box et une cave en sous-sol.

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Parking

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

13 m2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

BALLAINVILLIERS (91160) CENTRE VILLE

Appartement

80€/mois

Appartement

Appartement

85 m2

GROUPE PIERRE IMMO

38 m2

41 m2

1311€/mois

Tel : 0169059697

720€/mois

688€/mois

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°9647827

GROUPE PIERRE IMMO

cabinet cime immobilier

Tel : 0169059697

Tel : 0169059697

Tel : 0160490580

Annonce n°9901056

Annonce n°10093088

Annonce n°10072925

A 100 mètre du RER C, dans une résidence sécurisée, une
place de parking en sous sol sécurisé par portail motorisé.

Secteur calme et pavillonnaire, à proximité des transports et
Dans petite résidence, au 3ème et dernier étage, à 15min à

Appartement Ballainvilliers 2 pièces 41.16 m2 - Charmant

de la gare RER C, un appartement de type F4 d'une surface

pieds de la gare de SAVIGNY, RER C , appartement de type

appartement de type F2 de 41.16m² comprenant : cuisine

de 130.80m2 comprenant entrée, séjour double avec poêle à

F2 d'une surface habitable de 38.21 m², etnbsp;comprenant :

aménagée et équipée ouverte sur un grand séjour, 1

bois, cuisine US aménagée et équipée, salle d'eau, wc

entrée etnbsp;avec placard, salle de bains avec wc, séjour,

chambre, 1 Salle de bain avec douche à l'italienne et grande

séparé, 3 chambres. Loué avec un stationnement extérieur

cuisine simple, une chambre, espace dressing, parking privé.

baignoire d'angle ouverte sur chambre et de grands

sécurisé. Chauffage, eau chaude, eau froide et électricité

rangements. Loyer C.C 768Euro dont 80Euro de charges

inclus dans les charges.

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
43 m2

Appartement

1020€/mois

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

66 m2

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

1035€/mois

Tel : 0186219292

34 m2

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°10079270

695€/mois

Tel : 0169059697

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°9898052

Tel : 0169059697

Grand séjour lumineux donnant sur grande terrasse/jardin,

Annonce n°10067307

Entrée, cuisine séparée et aménagé, séjour avec balcon,

chambre, salle de bains, wc séparés. Garage et parking

A 1.5KM du RER et à proximité des bus, dans quartier

trois chambres, salle de bains, wc séparé, Chauffage et eau

attenant. Chauffage collectif. Belles prestations avec jardin

pavillonnaire, un appartement de type F2 entièrement refait

chaude collectifs au fioul etnbsp;inclus dans les charges, un

arboré privatif et terrasse, très calme

en rez-de-chaussée de 33.34m² dans maison divisée en 2

garage.

séparée US et équipée, une chambre avec douche, wc
séparé. 1 emplacement de stationnement sécurisé. !! eau

50 m2

chaude, eau froide, le chauffage et consommation électrique

660€/mois

Tel : 0169059697

Dans résidence sécurisée par portail télécommandé.
EPINAY-SUR-ORGE (91360)
Parking
10 m2
20€/mois

sont...

cabinet cime immobilier

Tel : 0185390909
Annonce n°9129571
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Epinay-sur-Orge Gare Ce parking est situé à Epinay-sur-Orge à proximité de
la Gare RER Transilien. C'est le parking idéal pour se rendre

appartements, comprenant: séjour avec rangement, cuisine
Appartement

GROUPE PIERRE IMMO

ZENPARK
Au 2ème étage, un appartement de type F4, comprenant:

cuisine neuve entièrement équipée électroménager,

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

90€/mois

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

535.08 (411.60 +...

2 PIECES standing, refait à neuf, 44m² + 16m² de garage :

Parking

Annonce n°9523957

(eau FR et communs) D.G 688Euro / Honoraires T.T.C

Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

en quelques minutes à Paris Saint-Michel, Bibliothèque

Appartement

François Mitterrand, Invalides Tour Eiffel. Zenpark est le

60 m2

premier opérateur de parkings partagés automatisés

871€/mois

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

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0160490580

MORANGIS (91420)

Tel : 0169059697

Annonce n°10075015

Appartement

Annonce n°9844836

EPINAY-SUR-ORGE (91360)
Appartement
41 m2

26 m2
Appartement Epinay Sur Orge 3 pièce(s) 50.82 m2 -

506€/mois

Dans résidence à 900m du RER C et proche transports, un

EPINAY-SUR-ORGE Appartement de type F3 très atypique

GROUPE PIERRE IMMO

appartement de type F3 d'une surface habitable de 59.90m²

de 50m2 + 30m2 utiles comprenant : Entrée, buanderie,

Tel : 0169059697

avec chauffage GAZ Collectif inclus dans les charges,

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

Annonce n°10047667

comprenant: Entrée, séjour, cuisine aménagée et équipée,

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

salle de bains, deux chambres, wc séparé, séchoir. Une cave

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

Dans secteur calme un appartement de type STUDIO au 1er

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

étage d'une surface habitable de 26.25m², comprenant:

Honoraires :...

entrée, séjour avec rangements, kitchenette, salle de douche
avec wc. Un stationnement etnbsp;libre

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

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

53 m2

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

730€/mois

en sous-sol

Appartement

Tel : 0169059697

851€/mois

36 m2

Annonce n°9736160

GROUPE PIERRE IMMO

688€/mois

Tel : 0169059697

GROUPE PIERRE IMMO

SAVIGNY Plateau, dans résidence de standing, proche

Annonce n°10074541

Tel : 0169059697

commerces et transports, un grand appartement de type F2,

Annonce n°9968394

d'une surface habitable de 52.6m², comprenant: Entrée,
séjour, dégagement, une chambre, une salle de bains, wc

de type F1 avec balcon, comprenant: entrée sur séjour

cuisine équipée, séjour avec parquet, dégagement avec

donnant sur balcon, cuisine ouverte aménagé et équipée (

rangement, salle d'eau, chambre, wc séparé. Chauffage

hotte, plaques électriques, four, frigo, bar), salle de bains

inclus dans les charges. Loué avec 1place de parking en

aménagée avec wc, en mezzanine un coin nuit. 1

sous sol .

stationnement privatif extérieur.

EPINAY SUR ORGE Proche de toutes commodités
rez-de-chaussé comprenant une entrée, un séjour avec

43 m2

de 43m2 , au 3ème/3 avec ascenseur, comprenant : Entrée,

Annonce n°9109355

Appartement

GROUPE PIERRE IMMO

Dans belle résidence calme et verdoyante, un appartement

Tel : 0169049339

résidence récente appartement de type 2 pièces situé au

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)

de la gare d'Épinay et à 5 min de l'autoroute A6, un beau T2

FLOR'IMMO

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

En centre ville dans résidence de standing, à 10 min à pied

785€/mois

séparé, placard, cellier.
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