L'immobilier sur Savigny

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://savigny.repimmo.com du 16-Sep-2020

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://savigny.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MORANGIS (91420)
Appartement
61 m2
260000€
3G IMMO-CONSULTANT

BALLAINVILLIERS (91160)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

Maison

Maison

54 m2

96 m2

81 m2

191000€

298900€

315900€

cabinet cime immobilier

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0160490580

Tel : 0181870155

Tel : 0184151114

Annonce n°12497490

Annonce n°12490010

Annonce n°12486448

Appartement Ballainvilliers 2 pièce(s) 54 m2 - Idéalement

PETIT PRIX POUR CETTE COMMUNE... Jolie petit terrain

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

situé en centre ville, à proximité des commerces, UN

de 220 m2 permettant d'implanter votre pavillon sur 8m de

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

APPARTEMENT comprenant: Entrée, séjour, cuisine u/s

façade. Très bien situé dans la commune. Maison moderne

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

aménagée , dégagement, une salle d'eau, une chambre, un

de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au

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

wc . très faibles charges 1 place de parking extérieure . Tel:

RDC une pièce à vivre lumineuse de 28 m², une cuisine avec

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

06.51.46.75.72

espace cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une

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

avec dressing, une grande salle de bains équipée et de...

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

Tel : 0680465087
Annonce n°12500866
MORANGIS Centre historique - Appartement 3 pièces de
60m² dans immeuble récent (2013) norme énergie BBC,
situé au 4ème et dernier étage. Balcon (4m²) et terrasse
plein ciel de 28 m² triple exposition, Est, Sud et Ouest
donnant sur un séjour de 23m² double exposition Sud et
Ouest, cuisine américaine, salle de bains, wc séparé

BALLAINVILLIERS (91160)

(possibilté PMR), 2 chambres, et une grande entrée. 2

Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)

places de...

54 m2

Maison

Maison

191000€

82 m2

74 m2

CIME IMMOBILIER

278900€

303000€

Tel : 0160490580

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

CIME IMMOBILIER

Annonce n°12497228

Tel : 0181870155

Tel : 0160490580

Annonce n°12490009

Annonce n°12485556

UN APPARTEMENT comprenant: Entrée, séjour, cuisine u/s

PETIT PRIX POUR CETTE COMMUNE... Jolie petit terrain

Dans un secteur calme et recherché, à moins 15 min du RER

aménagée , dégagement, une salle d'eau, une chambre, un

de 220 m2 permettant d'implanter votre pavillon sur 8m de

C et proches écoles Charmante maison, idéal 1er achat.

wc . très faibles charges 1 place de parking extérieure . Tel:

façade. Très bien situé dans la commune. Maison

AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR Séjour double , cuisine

06.51.46.75.72 Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en

traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une grande

aménagée/équipée ouverte sur séjour, trois chambres dont

cours).

pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine, au

une avec accès sur petite cour (accès sous-sol) et salle de

séjour et à la salle à manger, une chambre, une salle d'eau

bains. Jardin avec .garage fermé attenant. RARE SUR

équipée avec WC et un cellier. A l'étage, un palier dessert

SECTEUR ! Michael LEONARDO : 06 35 11 54 03

2...

Michael LEONARDO...

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Bureau
734000€
ALL'IMMO

Idéalement situé en centre ville, à proximité des commerces,

Tel : 0608188456
Annonce n°12504126
All immobilier vous propose cet ensemble immobilier
rare...incluant une habitation et un local professionnel

Charges annuelles : 1000 euros.

(chaine du froid) pour Traiteur, Poissonnier, Volallier,
Primeur, Fleuriste A 10 minutes du Marché de RUNGIS et 20

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

minutes de Paris. Une maison familiale de 110M2

Appartement

+(100M2s/sol total) décoration tendance et design, associé a

72 m2

un local professionnel de 140M2 sol, (+de 300M2 couvert) Le

269000€

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

local...

GROUPE PIERRE IMMO

Maison

Maison

Tel : 0169059697

120 m2

81 m2

Annonce n°12495995

385000€

329000€

SEINE IMMOBILIER

CIME IMMOBILIER

Exclusivité GROUPE PIERRE IMMO ! Au coeur d'un secteur

Tel : 0983875080

Tel : 0160490580

pavillonnaire proche de toutes commodités (commerces,

Annonce n°12489323

Annonce n°12485555

sein d'une résidence sécurisée de 2 étages , Venez

Sur le secteur prisé du plateau. Très jolie maison de 120 M²

Exclusivement chez CIME, pavillon individuel, proche à pieds

découvrir ce beau 4 PIECES DUPLEXetnbsp;de 72 m²

environ composée d'une entrée, d'un séjour double avec

de toutes commodités et dans un quartier calme, offrant : un

Carrez et 79 m² au sol avec Loggia lumineux et traversant,

cheminée donnant sur le jardin orienté plein sud, d' une

double séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de

au dernier étage offrant : Entrée avec vestiaire intégré

cuisine US équipée, une suite parentale avec salle d'eau et

bains. S/sol total : Grand garage, coin atelier,

donnant sur un...

rangement de 18.70 m2. A l'étage 3 chambres( 11.30/ 9/

chaufferie/buanderie. Les combles sont aménageables!

8.60 ). Une salle de bain avec WC. Une buanderie. Une

Terrasse et jardin très agréable.

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Maison
734000€
ALL'IMMO

écoles, RERC à 12 mn à pieds, A6, N7, complexe sportif) au

Tel : 0608188456
Annonce n°12504125
All immobilier vous propose cet ensemble immobilier
rare...incluant une habitation et un local professionnel
(chaine du froid) pour Traiteur, Poissonnier, Volallier,
Primeur, Fleuriste A 10 minutes du Marché de RUNGIS et 20

MORANGIS (91420)

minutes de Paris. Une maison familiale de 110M2

Appartement

+(100M2s/sol total) décoration tendance et design, associé a

65 m2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

un local professionnel de 140M2 sol, (+de 300M2 couvert) Le

199000€

Maison

33 m2

local...

CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

88 m2

145000€

Tel : 0169090125

349900€

CIME IMMOBILIER

Annonce n°12493015

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0160490580

Situé dans une résidence récente et calme, bel appartement

Tel : 0184151114

Annonce n°12485554

comprenant une entrée, un salon-salle à manger donnant sur

Annonce n°12486450

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Maison
469000€

mezzanine faisant office de bureau ou petit coin pour...
EPINAY-SUR-ORGE (91360)

un balcon, une cuisine, deux chambres, une salle de bains,

17H15.COM

un w.c. Un box en sous-sol complète ce bien.

Tel : 0606546161
Annonce n°12499399

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Maison

Nous vous proposons de faire l'acquisition de ce pavillon

87 m2

s'accompagnant de 4 chambres (possibilité 5) dans la

333400€

commune de Savigny-Sur-Orge. Contactez dès à présent

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

votre agence immobilière 17H15.COM IMMOBILIER pour en

Tel : 0184151005

savoir plus. La maison possède au rez-de-chaussée une

Annonce n°12490568

IDÉAL INVESTISSEMENT ! Appartement vendu loué (fin de
Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,

bail 2022). Au centre ville d'Epinay-sur-Orge comprenant :

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²

pièce à vivre avec coin cuisine A/E, SdE avec wc. proche

ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec

toutes commodités, proche RER C. Copropriété de 31 lots

emplacement placard, un WC avec un accès au local

(Pas de procédure en cours).

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

euros.

Charges annuelles : 800

3 chambres avec emplacements placards et une grande
salle d'eau. Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...

EPINAY-SUR-ORGE (91360)
Maison
165 m2

cuisine indépendante (possibilité d'ouverture sur le séjour)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

520000€

avec son cellier, un wc, un grand et double séjour de près de

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Maison

CIME IMMOBILIER

50m2...

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

110 m2

Tel : 0160490580

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

369900€

Annonce n°12485549

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

MAISONS PIERRE - ASNIERES

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

Tel : 0184151114

Pavillon de type 7 pièces sur sous sol total situé dans un

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

Annonce n°12486449

secteur privilégié d'EPINAY SUR ORGE proche du centre

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur
AIR/AIR et...

ville et de la gare RER. La maison comprend 5 chambres
Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

dont une au rez de chaussée, une salle de bain, une cuisine

RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

ouverte sur un grand séjour double lumineux. Le sous sol est

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite

divisé en buanderie, garage, cave, salle de jeux et un atelier.

parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une
grande salle de bains et un WC. Maison basse
consommation à haute isolation thermique et acoustique
(Classe A+), équipée d'un système d'alarme et de
télésurveillance,...
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LONGJUMEAU (91160)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

BALLAINVILLIERS (91160)

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

Prestige

Maison

Maison

Appartement

397 m2

95 m2

74 m2

28 m2

940000€

377900€

303000€

650€/mois

CIME IMMOBILIER

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

cabinet cime immobilier

AGENCE SIB

Tel : 0160490580

Tel : 0184151103

Tel : 0160490580

Tel : 0169808060

Annonce n°12485548

Annonce n°12485226

Annonce n°12483211

Annonce n°12473707

Propriété d'exception à seulement 15 km de Paris, 5 minutes

Terrain à bâtir à Morsang sur orge en lot avant, Belle façade

Maison Ballainvilliers 4 pièce(s) 68 m2 - EN PLEIN COEUR

A louer ! Dans une petite résidence au calme, un studio avec

à pieds du RER C, 15 minutes de la gare TGV MASSY ainsi

de 12.23 mètres, constructible sur 8,23 m de large, Zone

DU VILLAGE une maison de ville avec terrasse, comprenant

mezzanine comprenant : une entrée avec placard, un séjour,

que de l'aéroport d'ORLY. Le cabinet CIME vous propose

UR2 du PLU, Quartier pavillonnaire calme accès à la gare

de 3 chambres , cuisine U/S séjour donnant sur terrasse . 2

une cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle d'eau

400 m² de pur bonheur : Hall d'entrée, très vaste pièce de vie

RER C par le bus en 12 minutes. Maison au style tendance

places de parking. Tel: 06.51.46.75.72

avec WC, une grande mezzanine avec placards. Un cellier à

et cuisine US entièrement équipée, deux suites parentales

et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une

avec dressing et salle d'eau privative, cinq chambres, une

pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte, un cellier

salle d'eau, possibilité d'un appartement...

avec un accès direct au garage et un WC. A...

BALLAINVILLIERS (91160)

BALLAINVILLIERS (91160)

Maison

Appartement

150 m2

61 m2

565000€

208000€

CIME IMMOBILIER

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Annonce n°12485547

Annonce n°12483223

usage privatif (sur le palier). Disponible au 30/09/2020.
LOCATION - 91 ESSONNE
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
48 m2
794€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°12498081

Surface Habitable : 28,73 m² Loyer : 650,00 E par mois
charges comprises dont 30,00 E de provision pour...
BALLAINVILLIERS (91160)
Appartement
28 m2
550€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°12473502

Dans petite résidence calme avec accès directe A6 et à
600m/7mn à pied du RER C, un appartement de type F2

MAISON FAMILIALE - BEAUX ESPACES - LUMINOSITE -

Appartement Ballainvilliers 3 pièce(s) 61.33 m2 -

CONFORT - 2 MIN DES ÉCOLES CIME Immobilier vous

BALLAINVILLIERS MAISON DE VILLE centre ville avec

propose cette jolie maison de 150 m² habitables située dans

grand séjour, cuisine aménagée indépendante, A l'étage :

une résidence très recherchée et offrant au Rdc : Entrée

Dégagement, salle de bains, 2 chambres - 1 parking privatif

avec placard, séjour lumineux ouvrant sur terrasse et jardin,

. Très bon état général. Rare sur le secteur ! tel:

belle cuisine aménagée/équipée, w.c. A l'étage :

06.51.46.75.72

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)
Appartement

Maison
150 m2

Maison

565000€

83 m2

cabinet cime immobilier

222000€

46 m2
861€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697

Tel : 0160490580

CIME IMMOBILIER

avec store ban, chambre, dressing, salle de douche avec
cave et local vélo.

BALLAINVILLIERS (91160)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

avec rangement, cuisine équipée ouverte sur séjour, balcon
rangement, wc séparé, un box avec prise de courant, une

Dégagement, 4 chambres (dont une suite parentale avec
placards et salle de...

d'une surface de 48.40m² exposé sud, comprenant: entrée

Annonce n°12498079

Annonce n°12483220

Tel : 0160490580

(hotte-plan cuisson vitro), cellier/dressing, Salle d'eau avec
wc, 1 place de parking privatif. Disponible le 27/09 Solvabilité requise : 1526Euro/mois net minimum. Loyer :
580Euro cc dont 30Euro de prov pour charges DG : 550 Euro
- Honoraires : 372.32Euro 01.60.49.09.70...
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
39 m2
708€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697

Dans belle résidence verdoyante et calme, à 10min à pied du

Maison Ballainvilliers 7 pièce(s) 150 m² - MAISON

RER C, un appartement de type F3 en duplex d'une

FAMILIALE - BEAUX ESPACES - LUMINOSITE L'agence CIME vous propose cette maison d'une surface de

CONFORT - 2 MIN DES ÉCOLES CIME Immobilier vous

83 m² au sol ainsi que 56 m² habitable. Vous trouverez au

propose cette jolie maison de 150 m² habitables située dans

premier étage, un séjour de 26 m² ouvert et lumineux avec

une résidence très recherchée et offrant au Rdc : Entrée

un poêle ainsi qu'une cuisine aménagée et équipée et une

avec placard, séjour lumineux ouvrant sur terrasse et jardin,

première chambre sur le même niveau. Au deuxième étage

belle cuisine aménagée/équipée, w.c. A l'étage :

vous trouverez les 2 autres chambres. Toiture, isolation,

Dégagement, 4 chambres (dont...

680€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580

181000€

208000€

cabinet cime immobilier

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Annonce n°12483219

petite résidence sécurisée, comprenant : entrée, cuisine A/E,

Appartement Longjumeau 3 pièce(s) 63.97 m2 LONGJUMEAU (Réf.E1092) Beau F3 situé en centre ville

grand séjour, cuisine aménagée indépendante, A l'étage :

proche commerces, écoles et axes routiers, comprenant :

Dégagement, salle de bains, 2 chambres - 1 parking privatif

Entrée, séjour avec balcon, cuisine, deux chambres, un

. Très bon état général. Rare sur le secteur ! tel:

cagibi, une salle de bains, wc. Une place de parking privative

06.51.46.75.72 Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en

extérieure. 01.60.49.05.80

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0160490580

Tel : 0184151103

Annonce n°12483212

Annonce n°12463492

séjour ouvrant sur deux balcons, coin cuisine aménagée et
équipée, salle de bains avec WC. Une cave et un parking en
sous-sol.
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

chauffe eau individuel DG : 680Euro - Honoraires : 618...

25 m2

CIME IMMOBILIER
Tel : 0160490970
Annonce n°12485541

GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°12444986
PLATEAU DE SAVIGNY à proximité commerces et
transports, dans petite résidence en pierre de meulière et
parties communes avec beaucoup de cachet, un
appartement meublé type F1, très lumineux avec vue

Studio de 28.64 m² à Ballainvilliers comprenant une entrée,
Appartement Epinay Sur Orge 1 pièce(s) 33 m2 - IDÉAL
INVESTISSEMENT ! Appartement vendu loué (fin de bail

viabilisé, côté voirie avec une façade de 19,50 m, zone UH.

Tel : 0169059697

580€/mois

Annonce n°12485232
Terrain de 390m2 Terrain d'environ 390 m2, plat non

GROUPE PIERRE IMMO

charges : communs, chauffage + eau froide ) Eau chaude par

28 m2

33 m2
145000€

614€/mois

617€/mois

Appartement

401900€

34 m2

complète ce bien. Loyer CC : 865Euro (dont 185Euro de

Appartement

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

87 m2

Appartement

séjour, 2 chambres, salle de bains et wc. Une grande cave

BALLAINVILLIERS (91160)

Charges annuelles : 1600 euros.

Maison

mezzanine. Loué avec un box.

Grand studio de 34m², comprenant: Entrée avec placard,
Appartement Epinay Sur Orge 3 pièces 61.83 m2 - bel
appartement F3 en parfait état de 61.83 m² au 1er étage,

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

séjour avec coin cuisine équipée, à l'étage une chambre en

Annonce n°12495099

Annonce n°12485542
BALLAINVILLIERS MAISON DE VILLE centre ville avec

duplex de 39m² comprenant : entrée, salle d'eau + WC,

avec 2 place de parking privé.

61 m2

63 m2

61 m2

salle de bains et 2 chambres avec rangements.etnbsp; Loué

Appartement

Appartement

Appartement

séjour accès terrasse, cuisine ouverte aménagée et équipée,

Dans une petite résidence, un appartement de type F2 en

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)
BALLAINVILLIERS (91160)

superficie de 45,8m2, 55m2 utiles comprenant : entrée,

EPINAY-SUR-ORGE (91360) CENTRE VILLE

tableau électrique ainsi que le ballon d'eau chaude...

2022). Au centre ville d'Epinay-sur-Orge comprenant : pièce

Idéalement situé à proximité de tous commerces, écoles et à

à vivre avec coin cuisine A/E, SdE avec wc. proche toutes

15 mn à pied du RER C de Savigny s/o et à 20 mn à pied du

commodités, proche RER C.

RER C et D de Juvisy s/o. A visiter rapidement Maison à

comprenant une entrée, pièce à vivre avec coin cuisine A/E

Annonce n°12463494

Annonce n°12485543

cours).

Studio Ballainvilliers - Studio de 28.64 m² à Ballainvilliers

pièce à vivre avec coin cuisine A/E (hotte-plan cuisson vitro),
cellier/dressing, Salle d'eau avec wc, 1 place de parking
privatif. Disponible le 27/09 - Solvabilité requise :
1526euros/mois net minimum. Loyer : 580euros cc dont
30euros de prov pour charges DG : 550 euros - Honoraires
: 372.32euros 01.60.49.09.70 - Copropriété de 3...

étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC
une pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine...
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dégagée, comprenant: entrée, salle d'eau avec cabine de
douche et wc, une grande cuisine indépendante
etnbsp;aménagée et équipée, salon, buanderie sur le palier.
En sous-sol une cave.
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VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)

LONGJUMEAU (91160)

BALLAINVILLIERS (91160)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

12 m2

58 m2

34 m2

570€/mois

550€/mois

1102€/mois

700€/mois

FLOR'IMMO

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0169049339

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0169059697

Annonce n°12442999

Annonce n°12407236

Annonce n°12377048

Annonce n°12298582

L'agence FLOR'IMMO vous présente un studio situé dans la

Chambre EN COLOCATION. Dans appartement meublé tout

Appartement, Grand Studio de 58 m2 meublé duplex.

Dans petite résidence en centre ville, un appartement de

commune de Villemoisson-Sur-Orge comprenant une cusine

confort de 75m2. Résidence sécurisée. Grande pièce à vivre.

Comprenant 1 pièce a vivre avec cuisine équipée d'un four,

type F2 au 2ème étage et d'une superficie de 34m²

ouverte sur pièce principaleainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Cuisine équipée. Appartement pour 3 colocataires. Charges

plaque, hotte rangement, nécessaire de vaisselle, prise

comprenant : entrée, cuisine aménagée et équipée, séjour

Disponibilité au 14 septembre 2020

comprises ( EDF, Eau, internet).

internet, télé, 1 salle de bain avec douche vasque et meuble,

accès balcon, salle de douche, une chambre . Loué avec une

A l'étage: 1 chambre avec 1 plus petite chambre à coté ou

place de parking en extérieur sécurisé.

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

Appartement

Appartement

16 m2

32 m2

600€/mois

690€/mois

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

55 m2

BONAPART IMMOBILIER 3EME

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

890€/mois

Tel : 0183620114

Tel : 0186219292

9 m2

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Annonce n°12440126

Annonce n°12407235

600€/mois

Tel : 0183620114

IMODIRECT

Annonce n°12276594

qui peu servir de bureau, (velux dans les 2 chambres. 1
terrasse volet roulant portail coulissant avec...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

Appartement, Studio de 16 m2 entièrement meublé et refait à

Grand studio tout équipé de 32m2. Comprenant: Pièce

Tel : 0980800191

neuf dans petite résidence calme de 10 appartements avec

principale, cuisine équipée, salle de bains, W.C. Dans

Annonce n°12367728

grand jardin collectif. Idéalement située : 10 minutes de

résidence située en centre ville, proche de toutes

marche de la GARE RER C. GARE Savigny-sur-Orge à la

commodités. Place de parking privative. Proche des

Imodirect présente: une chambre en colocation à 3 au sein

salle d'eau, W.C. A l'étage : deux chambres. Proche

station Bibliothèque François Mitterrand : 15 minutes. 15

commodités

d'un appartement de 66 m2 refait à neuf (rénovation de

commerces et toutes commodités.

Appartement, 3 pièces de 55m2 en duplex clair et calme
comprenant au rez de chaussée : salon, cuisine américaine,

minutes de l'Aéroport de Paris Orly en voiture. Totalement

qualité) et très lumineux. Au 11ème étage avec ascenseur,
LONGJUMEAU (91160)

meublé : Armoire lit + canapé (Vrai lit 140X190),...

l'appartement comprend l'entrée qui dessert un séjour de 20

Appartement

m2 avec sa loggia, une cuisine indépendante aménagée et

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

37 m2

Appartement

780€/mois

42 m2

BONAPART IMMOBILIER

820€/mois

Tel : 0186219292

CHAMPLAN (91160)

Tel : 0183620114

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Annonce n°12395133

Bureau

Annonce n°12261704

équipée, 3 chambres, une salle d'eau et un wc. Le logement
est entièrement meublé et équipé : réfrigérateur,...

14 m2
450€/mois
BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

130 m2

Annonce n°12440099

Grand studio de 37m². Comprenant: Entrée et pièce

2000€/mois

Chambre de 14 m2 EN COLOCATION. Dans un pavillon

Appartement F2 de 42m2 clair et calme non meublé situé au

principale Cuisine près équipée / WC, salle de bain séparée

GROUPE PIERRE IMMO

(200M²). La maison se trouve à 10mn à pied des Lycées

3è étage avec ascenseur d'un immeuble avec entrée

Grande Terrasse de 11m², plein Ouest sans vis à vis. Plus

Tel : 0169059697

Corot et Monge ainsi que la gare de RER C. Accès rapide

sécurisée comprenant, cuisine américaine, grande salle de

place de Parking Couvert. Situé à Longjumeau dans le

Annonce n°12328778

Evry Université. Accès rapide au centre Paris. Quartier calme

bains, W.C. Parking en sous sol. Proche commerces et

centre ville proximité de tous commerces et à 10 min des

toutes commodités.

gares de Longjumeau et de Chilly Mazarin

et recherché. Un étage complet à disposition des locataires :
Dans zone d'activité, bureau avec entrepôt et parkings privés

chambre individuelle avec grand lit, bureau, rangements,

dans un complexe protégé avec vidéo surveillance. Accès

salle TV, Salle de bain, WC séparés, connexion WI-FI,

en 5 mins à la RN 20 sortie Longjumeau. Accès en 10 mins à

Accès...

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

Appartement

Appartement

20 m2

37 m2

600€/mois

780€/mois

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Appartement

BONAPART IMMOBILIER 3EME

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

58 m2

Tel : 0183620114

Tel : 0186219292

Annonce n°12440094

Annonce n°12391943

l'A6 sortie Chilly Mazarin et gare RER C Chilly Mazarin.
EPINAY-SUR-ORGE (91360)

820€/mois

Studio de 20m2 clair et calme meublé, rénové comprenant

1048€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

FLOR'IMMO

Tel : 0183620114
Annonce n°12207472

pièce principale avec lit 140x190, cuisine équipée avec table

Grand studio vide de 37m² clair et calme, comprenant une

Tel : 0169049339

de cuisson + four + hotte + grand frigo, douche italienne,

pièce principale, cuisine aménagée, une salle de bain avec

Annonce n°12324874

douche, W.C. Proche commerces et toutes commodités.

WC + une terrasse ainsi qu'une place de parking. Proche
transports et commodités

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Appartement

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

45 m2

Appartement

840€/mois

38 m2

FLATLOOKER

860€/mois

Tel : 0644600425

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Annonce n°12408039

Tel : 0183620114

Appartement, 3 pièces de 58 m² + 10 m² de terrasse. Au
L'agence Flor'immo vous présente un appartement de type 3

rez-de-chaussée : entrée, séjour 20 m², cuisine toute

pièces, au deuxième étage avec ascensseur, comprenant

équipée (4,25 m²) en placard et électroménagers, 2

une entrée, une cuisine aménagée, un séjour donnant sur un

chambres avec placards, salle de bains, toilettes séparées.

balcon, 2 chambres, un dressing et un placard, une salle de

Parking extérieur privé. Immeuble récent (2012) et sécurisé.

bains, un W.C ainsi qu'une cave et un emplacement de

Commerces de proximité, RER C à 800 m, A6 à 1200 m

stationnement en sous sol.EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE
INCLUS DANS LES CHARGES Disponible à partir du 1er
Octobre...

Annonce n°12388194

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
36 m2

Au c?ur de Morsang-sur-Orge, Flatlooker vous propose un

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

701€/mois

superbe T2 meublé en location.La pièce principale, en

Appartement, 2 pièces de 38 m2 en excellent état, clair et

Appartement

GROUPE PIERRE IMMO

parquet massif, comprend une table basse, un canapé

calme refait à neuf en 2018, totalement équipé comprenant

59 m2

Tel : 0169059697

d'angle, une armoire, et elle a accès à un joli

cuisine moderne et équipée, douche à l'italienne, W.C

1100€/mois

Annonce n°12205425

balcon.L'espace cuisine est équipé et aménagé : four,

indépendant, partie couchage séparée par des rideaux

BONAPART IMMOBILIER 3EME

plaques de cuisson à induction, hotte, machine à laver,

japonais. Situé à l'arrière d'une maison sous une terrasse.

Tel : 0183620114

Dans une petite Résidence, quartier calme et pavillonnaire,

lave-vaisselle, évier, réfrigérateur, congélateur,

Exposé sud et accès à une petite terrasse.

Annonce n°12311351

un appartement d'une surface habitable de 36m², en

micro-onde.La salle de bain...

rez-de-chaussée, comprenant : Entrée, wc séparé, salle de
Appartement, 4 pièces de 59 m2 bien agencé. Comprenant :

douche, séjour avec placard, une chambre, coin cuisine

une entrée, une cuisine totalement équipée ( four, frigo,

équipée. 2 stationnements

lave-linge, lave-vaisselle, plaque induction ) un séjour, trois
chambres, une salle de bain, des WC individuel et une
loggia. Une place de parking et une cave complète ce bien.
Le chauffage est un individuel gaz. À proximité des
commerces, non loin de la gare de Savigny RER (10...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://savigny.repimmo.com
Page 3/4

L'immobilier sur Savigny

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://savigny.repimmo.com du 16-Sep-2020

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) clair village
Bureau
70 m2
1200€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°11825333

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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