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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://savigny.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MORANGIS (91420)
Maison
115 m2
375000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

MORANGIS (91420)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Appartement

Maison

Maison

80 m2

109 m2

132 m2

279000€

337900€

370000€

RESEAU EFFICITY

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0614470489

Tel : 0184150986

Tel : 0184151374

Annonce n°9763805

Annonce n°9754366

Annonce n°9749059

Terrain constructible dans la commune de Morangis, d'une

Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

91360 - EPINAY-SUR-ORGE - RESIDENCE AGREABLE-

superficie de 341m², dans un quartier calme et verdoyant

d'un séjour traversant lumineux de 38 m², une cuisine, 4

CENTRE VILLE - PROCHE DU RER C - APPARTEMENT

Proches de toutes commodités (écoles, commerces et gare)

chambres avec rangements, une salle de bains, 2 WC et un

EN REZ-DE-JARDIN AVEC TERRASSE - EFFICITY

Idéal pour projet de construction ! Maison type R+1 de 109

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

l'agence immobilière qui estime votre bien en ligne, vous

m² avec garage intégré, composée d'un grand séjour +

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

propose cet appartement d'une superficie de 77.90m². Ce

cuisine de 35 m², un grand palier à l'étage desservant 3

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

trois pièces se compose : d'une entrée, d'un séjour lumineux

chambres dont une avec dressing, une salle d'eau, une

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

d'une superficie de 25m² ouvert sur une cuisine aménagée et

salle...

télésurveillance et...

Tel : 0666474395
Annonce n°9773903
91420 MORANGIS - QUARTIER GOLF - MAISON
INDEPENDANTE - Venez poser vos valises dans cet écrin
de verdure offrant un jardin de 600m2, sans vis à vis, situé
dans un quartier calme. Une maison en L entièrement
rénovée comprenant un séjour double avec cheminée et
insert, une cuisine équipée, salle de bains avec baignoire

équipée, de deux chambres,...

balnéo, salle d'eau, 3 belles chambres dont 2 en RDC.
Toiture récente, cave en...
BALLAINVILLIERS (91160)
Maison
168 m2
430000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

MORANGIS (91420)

MORANGIS (91420)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Centre ville

Maison

Immeuble

Maison

107 m2

200 m2

83 m2

290900€

346000€

263000€

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

POINT DE VUE IMMOBILIER

Tel : 0184150986

Tel : 0666474395

Tel : 0629694084

Annonce n°9754370

Annonce n°9748663

Annonce n°9759879

Terrain constructible dans la commune de Morangis, d'une

Tel : 0623087764
Annonce n°9765206
91160 - BALLAINVILLIERS : Située en centre ville et proche
des écoles et commerces. Maison individuelle de 7 Pièce(s)
168 m² environ, composée de 4 belles chambres avec
dressing de 14 à 17 m² et d'un bureau de 12 m², une cuisine
équipée, un grand séjour-salon de 36 m², 2 sdb et 2 WC, une
grande terrasse de plus de 40 m² donnant sur le jardin.

superficie de 341m², dans un quartier calme et verdoyant

91420 - Au coeur de Morangis, je vous propose ce collectif

Exclusivité.Proche commodités, maison individuelle

Proches de toutes comodités (écoles, commerces et gare)

d'env. 200 M2. Il se compose d'une partie commerciale

comprenant une entrée, salon-salle à manger avec cheminée

Idéal pour projet de construction ! Maison à étage de 107 m²,

actuellement exploitée en restaurant RC+sous-sol (bail en

de 25m², cuisine indépendante, chambre avec salle de bain,

composée d'un double séjour + cuisine de 43 m², 4

cours fin 2024), d'un appartement disponible à la location

wc, bureau, à l'étage 2 chambres, salle d'eau et wc,

chambres dont une au RDC, une salle de bains, une salle

(36,25 m2), le tout sur un terrain de 250 m2 env. Libre

rangements sous combles, sous sol avec chaufferie gaz

d'eau avec WC et un grand cellier. Maison connectée

d'occupation pour l'appartement - Très bien situé - Idéal

frisquet, atelier, pièce, cave, terrain de 309m² garage

équipée...

investisseur - Entreprise bâtiment - Belle rentabilité...

MORANGIS (91420)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Plateau au calme

Maison

Maison

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

87 m2

125 m2

Maison

315900€

312000€

60 m2

MAISONS PIERRE-AULNAY 2

POINT DE VUE IMMOBILIER

208000€

Tel : 0184150986

Tel : 0629694084

RESEAU EFFICITY

Annonce n°9754371

Annonce n°9745854

Tel : 0605847319

Terrain constructible dans la commune de Morangis, d'une

Annonce n°9759606

superficie de 341m², dans un quartier calme et verdoyant

Secteur plateau, maison de 125m² avec entrée, cuisine, 2

Proches de toutes comodités (écoles, commerces et gare)

chambres, salle de bains, salon de 30m² avec véranda, wc, à

91390 MORSANG SUR ORGE - MAISON 2 CHAMBRES

Idéal pour projet de construction ! Maison type R+1 de 87 m²,

l'étage: 3 chambres, un bureau, sous sol avec garage,

SUR UN TERRAIN DE 256 M2. Efficity, l'Agence qui estime

composée d'un séjour traversant + cuisine de 34 m², 3

atelier, chaufferie-buanderie, jardin devant, terrain de 358m²,

votre bien en ligne, vous propose une maison pavillonnaire

chambres, une salle, une salle de bains, 2 WC et un grand

des travaux à prévoir.

d'environ 54m² Loi Carrez. Elle se compose d'une cuisine

cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique...

extérieur avec possibilité de garer plusieurs voiture dans
l'allée,...

Garage et parkings dans la propriété. Bonne...
MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Appartement
238000€
IMMOTERRA
Tel : 0979042579
Annonce n°9772063
Sébastien FRIGOT 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

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Maison

Maison

115 m2

87 m2

347000€

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

330000€

POINT DE VUE IMMOBILIER

Appartement

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0629694084

57 m2

Tel : 0184151374

Annonce n°9743864

207000€

Annonce n°9749114

GROUPE PIERRE IMMO

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

Secteur calme et pavillonnaire des fleurs, à proximité des

Tel : 0169059697

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

écoles, collège, bus, belle maison individuelle comprenant

Annonce n°9756046

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

entrée sur séjour-salon-salle à manger accès terrasse et

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

jardin, cuisine indépendante, salle d'eau, un wc, à l'étage 3

Appartement 3 pièces de 57m² avec loggia comprenant :

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

chambres, salle de bains-wc, combles aménagés en

entrée, séjour accès sur balcon, cuisine équipée,

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

chambre, terrain de 388m², possibilité de se garer, à visiter

dégagement, 2 chambres, salle de bains, wc, box en sous

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

sans tarder!!!

sol.

Garanties et...

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

MORANGIS (91420)

Maison

Maison

Maison

196 m2

75 m2

87 m2

570000€

320000€

310000€

POINT DE VUE IMMOBILIER

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0629694084

Tel : 0160490580

Tel : 0184151374

Annonce n°9743863

Annonce n°9755351

Annonce n°9749109

d'une salle d'eau et de WC , le tout disposé sur deux étages.
Elle se situe à proximité d'un arrêt de bus qui mène vers...

composé de 3 chambres, une de...
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
24 m2
98500€
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9770692
Dans petite résidence de 3 étage, studio en parfait état avec
accès sur espace vert et place de parking privé Idéal
investissement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Calme pavillonnaire

ouverte sur le séjour, de 2 chambres, d'une salle de bains,

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Calme pavillonnaire
BALLAINVILLIERS (91160)
Appartement
197000€
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°9763878
Appartement 2 pièce(s) - Dans une résidence de standing ,
appartement de 2 pièces en très bon état comprenant entrée
avec placards, séjour ouvrant sur terrasse et jardin exposé
sud , cuisine équipée, WC, SDB, chambre donnant sur
terrasse et parking privée en extérieur.

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

Secteur calme du plateau, maison individuelle spacieuse de

Maison Epinay Sur Orge 4 pièce(s) 75 m2 -

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

196m² ( 215m² au sol), se compose d'une entrée avec de

EPINAY-SUR-ORGE EXCLUSIVITE ! A 2 mn du centre ville

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

nombreux rangements, un séjour-salle à manger accès

et des écoles, 10mn de la gare RER C, situé au calme, sans

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

terrasse et jardin, cuisine américaine équipée, 2 chambres,

vis-à-vis, charmant pavillon individuel offrant : Entrée, cuisine

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

une salle d'eau, un wc avec lave mains, à l'étage 4 chambres

A/E, séjour double, 2 chambres, 1 salle d'eau. Sous-sol total

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

dont 2 avec leur salle d'eau privative, salle d'eau avec wc,

: Garage, cave, chaufferie, 1 pièce polyvalente (possible

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

sous sol total avec garage double, 2 pièces,...

studio). Terrain clos de 530m². Travaux à prévoir A...

Garanties et...
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SAVIGNY-SUR-ORGE (91600) Pavillonnaire

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Maison

Commerce

130 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

357 m2

320000€

Appartement

271000€

POINT DE VUE IMMOBILIER

RESEAU BROKERS

Tel : 0629694084

Tel : 0658629672

Annonce n°9743862

Annonce n°9728337

55 m2
810€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697

Secteur pavillonnaire, idéal famille, pavillon de 130m²

RESEAU BROKERS® vous propose une boulangerie

comprenant une entrée, un séjour lumineux traversant, une

pâtisserie à Savigny Sur Orge. Situé à 2min à pied de la gare

cuisine, 2 chambres, salle de bains et wc séparé, à l'étage un

de Savigny, le local d'une superficie de 357m2 comporte un

palier dessert 2 grandes chambres dont une avec dressing,

espace de vente, un laboratoire complet et un appartement.

une salle de bains, sous sol: garage double, chaufferie,

Loyer Annuel : 18820E HT Prix : 271.000E Frais d'Agence

buanderie, cave et un studio de 18m² avec entrée

Inclus

indépendante, le tout sur un terrain de 379m², fenetres...

Annonce n°9767884

66 m2

105 m2

195000€

394000€

GROUPE PIERRE IMMO

cabinet cime immobilier

Tel : 0169059697

Tel : 0160490580

Annonce n°9727812

595€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9695829
Situé sur le boulevard Aristide Briand, local commercial en
bon état, exploitable de suite, avec vitrine et rideau de fer. un
stationnement privatif.

C d'Épinay, un appartement de type F3 comprenant : entrée,

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

séjour, cuisine séparée, deux chambres, salle de douche, wc

Appartement

séparé, rangements. Loué avec une place de parking et une

40 m2

cave. Chauffage inclus dans les charges.

780€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

Maison

35 m2

Secteur calme et verdoyant, à 15min à pied de la gare RER

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
EPINAY-SUR-ORGE (91360)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Immeuble

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

Appartement

Tel : 0169059697
Annonce n°9695828

32 m2
592€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9767883

Annonce n°9743727

Savigny Plateau, dans petite copropriété, au 2ème étage, un
bel appartement meublé de type F2 comprenant : entrée,
séjour avec rangements, cuisine aménagée et entièrement
équipée, chambre avec rangement, grande salle de bains.
Belle terrasse de 15m2 vue sur cour. Loué avec une cave.

Maison Epinay Sur Orge 5 pièce(s) 105m2 - Idéalement situé
à 5mn du centre ville et des écoles ce pavillon de 105m²
habitables avec sous sol total, vous offre : Rdc : Entrée,
salon-séjour, cuisine aménagée-équipée, w.c. et une suite
parentale avec douche à l'italienne, baignoire et wc Etage :
Palier, 2chambres, 1 salle d'eau avec un WC Sous sol: une

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Dans petite résidence calme et abordée, STUDIO d'une

Maison

surface habitable de 32m², comprenant: entrée avec placard,

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

97 m2

salle de bains avec WC, séjour ouvrant sur terrasse avec

Appartement

364000€

belle ensoleillement, cuisine aménager équipée. une cave et

100 m2

PROMESSEDEVENTE.FR

un stationnement extérieur.

1104€/mois

Tel : 0172060686

GROUPE PIERRE IMMO
MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Annonce n°9726148

salle 'cinéma', une buanderie et une pièce...

Appartement
Ce bien vous est présenté par PromesseDeVente :

Appartement

confiez-nous la vente de votre bien et économisez les frais

56 m2

d'agence ! 0 pour-cent de commission, prix fixe de 1990

194000€

euros TTC à la vente. Dans le secteur Gare et toutes
commodités, une maison de ville sans travaux de 5 pièces

Tel : 0169059697

sur 148m² utiles vous offrant : une entrée avec grand

Immeuble

séparés. Un parking en sous/sol complète ce bien.

51 m2

145 m2

Appartement TRÈS AGRÉABLE, LUMINEUX et en PARFAIT

721€/mois

276000€

ETAT. Chauffage et eau individuels. Libre de suite.

GROUPE PIERRE IMMO

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Honoraires...

Tel : 0169059697
Annonce n°9690990

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

22 m2
91390 - MORSANG / ORGE: Exclusivité située au calme
d'une voie privée. A proximité: école, collège, lycée, gare

Tel : 0160490580

RER C. Maison de 5 Pièce(s) 145 m² environ, composée de

Annonce n°9739468

4 chambres dont une traversante en mezzanine, une cuisine
équipée, un grand séjour-salon avec cheminée, une véranda

Appartement Ballainvilliers 1 pièce(s) 17 m² - Centre-ville,

donnant sur la cour intérieure de 150 m². Garage et

proche commerces. calme arborée et sans vis à vis, au 1er

dépendances. Ce bien vous est proposé au prix de

et dernier étage, studio de 22 m² (17m² loi Carrez) ensoleillé

276000...

13 m2

SAVIGNY Plateau, dans résidence de standing, proche

GROUPE PIERRE IMMO

commerces et transports, un grand appartement de type F2,

Tel : 0169059697

d'une surface habitable de 52.6m², comprenant: Entrée,

Annonce n°9670138

séparé, placard, cellier.

Tel : 0169426160

70 m2

Annonce n°9722943

Idéal proche RER C, un stationnement sécurisé par un bloc
parking dans petite résidence.

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

250000€
cabinet cime immobilier

Maison 7 pièces 181m² - Parc Beauséjour. Pavillon familiale

Tel : 0160490580

sécurisé sur un sous-sol total semi enterré. Excellent état.

Annonce n°9735699

Sur une parcelle arborée et paysagée dotée d'un arrosage
automatique. Distribué comme suit : Rdj : Entrée avec

Maison Villemoisson Sur Orge 4 pièce(s) 70 m2 - Maison

placard, couloir avec placard, séjour donnant sur terrasse,

située dans une petite co-propriété à 5 min du RER C et

salle à manger, cuisine, 2 chambres dont une donnant sur un

écoles édifiée sur un sous-sol total avec accès jardin

espace jacuzzi extérieur, WC avec lave-mains...

accès combles. IDÉAL POUR 1ER ACHAT

Parking

Annonce n°9736160

181 m2
Cabinet ROQUARD

aménagée et WC. A l'étage 3 chambres, salle de bains et

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Tel : 0169059697

Maison

Maison

commercial avec vitrine, très belle visibilité.

GROUPE PIERRE IMMO

séjour, dégagement, une chambre, une salle de bains, wc

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)

Sur le boulevard Aristide Briand (très passant), un local

730€/mois

MORSANG-SUR-ORGE (91390) Parc Beauséjour

505000€

comprenant une entrée, séjour double, cuisine équipée et

53 m2

53€/mois

comprenant: entrée, pièce principale, cuisine, salle d'eau

Euro/an. Petite copropriété de 7 lots. Syndic...

dressing. 1 place de parking en sous sol.

Maison

Annonce n°9713035

combles au-dessus du studio. Très faibles charges : 110

accès balcon, dégagement desservant wc, 3 chambres dont

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

avec douche et WC. Possibilité d'aménager une partie des

Situé dans un SECTEUR CALME et PRIVILÉGIE, au 2ème

ouverte aménagée, chambre avec dressing, salle d'eau et wc

Tel : 0623087764

cabinet cime immobilier

: entrée avec placard, séjour, cuisine aménagée et équipée

des commodités, F2 comprenant entrée, séjour, cuisine

BALLAINVILLIERS (91160)

72000€

Morsang, un appartement de type F4 de 100.m2 comprenant

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Dans petite résidence au calme mais avec accès à la gare à

mansardé avec rangement, salle d'eau, wc, parking privé

Annonce n°9756743

Dans résidence calme et arborée, à 2pas du parc de

et dernier étage d'un joli immeuble de standing à proximité

cuisine...

avec espace bureau, espace buanderie, 2 chambres

3G IMMO-CONSULTANT

une avec placards, salle de bains, salle d'eau avec wc et

placard, WC avec lave-mains, salle à manger ouverte sur la

comprenant : séjour, cuisine US équipée, coin repas, palier

800€/mois
Tel : 0673636960

GROUPE PIERRE IMMO

pied, 3 pièces en parfait état au 2èmes et dernier étage

Annonce n°9695827

42 m2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Annonce n°9739814

Tel : 0169059697

Appartement

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

24 m2

Parking

600€/mois

13 m2

AGENCE SIB

80€/mois

Tel : 0169808060

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°9734475

Tel : 0169059697
Annonce n°9647827

A louer ! Un grand studio proche de la gare situé au 2ème
étage d'une petite résidence, comprenant une pièce

A 100 mètre du RER C, dans une résidence sécurisée, une

principale avec coin cuisine aménagée et semi équipée, une

place de parking en sous sol sécurisé par portail motorisé.

salle d'eau avec WC. Une petite dépendance sur le palier
avec branchement machine à laver. Petite cour commune.
Surface Habitable : 24,71 m² carrez - environ 34 m² au sol
Loyer : 600,00 euros par mois charges comprises dont...
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SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

Parking

Immeuble

Parking

16 m2

54 m2

80€/mois

1221€/mois

36€/mois

cabinet cime immobilier

GROUPE PIERRE IMMO

YESPARK

Tel : 0160490580

Tel : 0169059697

Tel : 0977559010

Annonce n°9644724

Annonce n°9346006

Annonce n°9046993

Situation idéale pour ce local commercial sur le boulevard
Parking / box 16 m2 - Savigny-surOrge - Box de 16 m² à

Aristide Briand à SAVIGNY SUR ORGE, en angle de rue.

Vous êtes à la recherche d'un parking pour votre flotte de

louer, situé dans une cour sur l'avenue des écoles à

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

véhicules à Longjumeau ? Plus de 8000 places réparties sur

Savigny-sur-Orge. Loyer : 80Euro Dépôt de garantie :

RESTAURATION INTERDITE

500 parkings privés souterrains, à Longjumeau et dans toute

80Euro Frais d'agence : 72Euro 01.60.49.09.70

la France. Plus d'infos sur ce parking : en ligne, sur le site
EPINAY-SUR-ORGE (91360)

internet de Yespark.

EPINAY-SUR-ORGE (91360) CENTRE VILLE

Parking

Appartement

10 m2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

23 m2

20€/mois

Parking

530€/mois

ZENPARK

cabinet cime immobilier

Tel : 0185390909

70€/mois

Tel : 0160490580

Annonce n°9129571

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°9594074

Tel : 0169059697
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Epinay-sur-Orge -

Annonce n°8436460

Appartement Epinay Sur Orge 1 pièce(s) 23.35 m2 -

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

EPINAY/ORGE - STUDIO en centre ville - coin cuisine

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

Dans résidence sécurisée par 2 portails télécommandés et

aménagé équipé (lave-linge, frigo/freezer, plan cuisson

en quelques minutes à Paris Saint-Michel, Bibliothèque

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

induction, hotte, four, micro-ondes) sur pièce à vivre,

François Mitterrand, Invalides Tour Eiffel. Zenpark est le

dressing aménagé, 1 SdE-wc. LIBRE au 05/06/2018 Loyer :

premier opérateur de parkings partagés automatisés

570 Euro (dont 36Euro chg (communs-eau FR) +

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

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Appartement
33 m2

8EuroTom) - DG 530 Euro Honoraires : 303.50Euro (
EPINAY-SUR-ORGE (91360)

671€/mois

Appartement

VOTRAGENCE

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

41 m2

Tel : 0169097575

Appartement

785€/mois

Annonce n°2200726

26 m2

FLOR'IMMO

597€/mois

Tel : 0169049339

Charmant petit 2 pièces dans résidence récente avec balcon

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°9109355

et parking en sous sol

Tel : 0169059697

EPINAY SUR ORGE Proche de toutes commodités

Annonce n°9571348

résidence récente appartement de type 2 pièces situé au

233.50Euro + EDL : 70Euro ) -...

rez-de-chaussé comprenant une entrée, un séjour avec
Savigny plateau, proximité commerces et transports avec

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

accès directe A6 et proche RER C, dans petite copropriété,

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

un appartement de type studio de 26m² environ, au 2ème

en sous-sol

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

étage avec balcon, comprenant: entrée avec placards,
Kitchenette (duo électrique et hotte), salle de bains avec wc,

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement

pièce principale avec accès balcon, un box. Appartement

32 m2

prochainement remis à neuf !

561€/mois
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

FLOR'IMMO

Parking

Tel : 0169049339
Annonce n°9109349

90€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

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

Tel : 0169059697

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

Annonce n°9523957

wc, une place de parking privative. Chauffage collectif, eau
chaude et froide dans les charges, ascenseur, exposé sud,

Dans résidence sécurisée par portail télécommandé.

sans vis à vis, libre de suite..

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

LONGJUMEAU (91160)

Parking

Parking

13 m2

15 m2

78€/mois

52€/mois

GROUPE PIERRE IMMO

YESPARK

Tel : 0169059697

Tel : 0977559010

Annonce n°9503289

Annonce n°9047015

Dans résidence sécurisée, box fermé, proche A6 et N7

Places dans un parking souterrain disponible à Longjumeau.
Parking sécurisé et nettoyé régulièrement. Idéal pour les

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

résidents de la commune de Longjumeau qui souhaitent

Appartement

garer leur voiture ou leur moto à l'abri dans un garage privé.

57 m2

Louez votre place de parking dès maintenant en

871€/mois

téléchargeant l'application Yespark sur votre smartphone.

GROUPE PIERRE IMMO

Abonnez vous à ce parking en moins de 3 minutes et

Tel : 0169059697

accédez...

Annonce n°9434803
Dans secteur pavillonnaire et calme, bel appartement de type
3 pièces en duplex comprenant:entrée avec placard, cuisine
amen. et équip., séjour ensoleillé avec balcon, chambre,
salle de bains, à l'étage une grande pièce d'environ 40m²
aménagé en chambre avec espace salon. parking privé et
cave.
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