L'immobilier sur Savigny

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://savigny.repimmo.com du 22-May-2019

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://savigny.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MORANGIS (91420)
Maison
150 m2
453000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

BALLAINVILLIERS (91160)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

Appartement

Maison

Maison

76 m2

104 m2

101 m2

230000€

303400€

378000€

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-MOISSY

AGENCE PREVOST

Tel : 0160490580

Tel : 0184151374

Tel : 0169091309

Annonce n°10759352

Annonce n°10757734

Annonce n°10755945

Appartement Ballainvilliers 4 pièce(s) 76 m2 -

Charmant terrain de 347m² situé dans un secteur Calme et

Dans un quartier calme, maison de 100m² offrant au

BALLAINVILLIERS ref B995 Situé dans la très agréable

très recherché de Morsang-sur-Orge. Vous serez proche de

rez-de-chaussée, une entrée avec placard, une cuisine

résidence verdoyante du Clos du Château à proximité de

toutes les commodités: Commerces, écoles élémentaires,

ouverte sur un séjour lumineux, une chambre, une salle de

toutes commodités, CIME Immobilier vous propose ce très

collèges, lycéess, équipements sportifs sur place, etc..

bain et un WC indépendant. Au premier étage, les combles

beau F4 de 76m² habitables, offrant : Une entrée avec

Plusieurs gares: Sainte Geneviève des bois, Juvisy,

ont été aménagés en deux chambres avec placard. Sous-sol

placard, une cuisine A ouvrant sur terrasse, un double séjour

Epinay-sur-orge et Savigny-sur-Orge (RER C ou D). Accès

total en rez- de- jardin aménagé avec un bureau donnant sur

de 29m² ouvrant sur terrasse, un dégagement équipé d'un

A6,N104,D445 à proximité. Maison moderne de 104 m² sur 2

une véranda, une chambre, un WC indépendant, une

très grand...

niveaux...

buanderie et...

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

LONGJUMEAU (91160)

Maison

Maison

Maison

55 m2

99 m2

110 m2

250400€

294400€

349900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Tel : 0184150846

Annonce n°10757746

Annonce n°10757733

Annonce n°10752635

Charmant terrain de 347m² situé dans un secteur Calme et

Charmant terrain de 347m² situé dans un secteur Calme et

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

très recherché de Morsang-sur-Orge. Vous serez proche de

très recherché de Morsang-sur-Orge. Vous serez proche de

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

toutes les commodités: Commerces, écoles élémentaires,

toutes les commodités: Commerces, écoles élémentaires,

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

collèges, lycéess, équipements sportifs sur place, etc..

collèges, lycéess, équipements sportifs sur place, etc..

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

Plusieurs gares: Sainte Geneviève des bois, Juvisy,

Plusieurs gares: Sainte Geneviève des bois, Juvisy,

avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

Epinay-sur-orge et Savigny-sur-Orge (RER C ou D). Accès

Epinay-sur-orge et Savigny-sur-Orge (RER C ou D). Accès

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

A6,N104,D445 à proximité. Maison traditionnelle avec

A6,N104,D445 à proximité. Maison de plain-pied de 99 m²,

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

combles...

avec un...

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Maison

Maison

Maison

87 m2

131 m2

128 m2

347900€

384400€

339400€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184150846

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Annonce n°10752603

Annonce n°10757737

Annonce n°10757732

Dans la commune de Morsang Sur Orge, à 3km de la gare

Charmant terrain de 347m² situé dans un secteur Calme et

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

de Sainte Geneviève des Bois, à 1km des écoles

très recherché de Morsang-sur-Orge. Vous serez proche de

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

maternelles, primaires, collèges et lycées. Maison

toutes les commodités: Commerces, écoles élémentaires,

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée

collèges, lycéess, équipements sportifs sur place, etc..

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

desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à la

Plusieurs gares: Sainte Geneviève des bois, Juvisy,

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une

Epinay-sur-orge et Savigny-sur-Orge (RER C ou D). Accès

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

salle d'eau avec WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une

A6,N104,D445 à proximité. Belle demeure familiale de 128

intelligent....

avec salle d'eau,...

m²,...

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

Maison

Maison

Maison

87 m2

95 m2

78 m2

307900€

307400€

268400€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0183760959

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Annonce n°10747537

Annonce n°10757736

Annonce n°10757731

Charmant terrain de 347m² situé dans un secteur Calme et

Charmant terrain de 347m² situé dans un secteur Calme et

environnement privilégié et possède une belle façade de

très recherché de Morsang-sur-Orge. Vous serez proche de

très recherché de Morsang-sur-Orge. Vous serez proche de

18.5 mètres. Construction possible de 10.5 mètres * 10

toutes les commodités: Commerces, écoles élémentaires,

toutes les commodités: Commerces, écoles élémentaires,

mètres ! Proximité des écoles et commerces. Maison à étage

collèges, lycéess, équipements sportifs sur place, etc..

collèges, lycéess, équipements sportifs sur place, etc..

de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC une

Plusieurs gares: Sainte Geneviève des bois, Juvisy,

Plusieurs gares: Sainte Geneviève des bois, Juvisy,

pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte

Epinay-sur-orge et Savigny-sur-Orge (RER C ou D). Accès

Epinay-sur-orge et Savigny-sur-Orge (RER C ou D). Accès

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

A6,N104,D445 à proximité. Maison au style tendance et chic

A6,N104,D445 à proximité. Maison de plain-pied de 78 m²

placards...

de 95...

avec...

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

BALLAINVILLIERS (91160)

Maison

Maison

Appartement

133 m2

87 m2

76 m2

348900€

281400€

230000€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-MOISSY

CIME IMMOBILIER

Tel : 0183760959

Tel : 0184151374

Tel : 0160490580

Annonce n°10747536

Annonce n°10757735

Annonce n°10756531

Charmant terrain de 347m² situé dans un secteur Calme et

BALLAINVILLIERS ref B995 Situé dans la très agréable

environnement privilégié et possède une belle façade de

très recherché de Morsang-sur-Orge. Vous serez proche de

résidence verdoyante du Clos du Château à proximité de

18.5 mètres. Construction possible de 10.5 mètres * 10

toutes les commodités: Commerces, écoles élémentaires,

toutes commodités, CIME Immobilier vous propose ce très

mètres ! Proximité des écoles et commerces. Belle maison

collèges, lycéess, équipements sportifs sur place, etc..

beau F4 de 76m² habitables, offrant : Une entrée avec

familiale aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant

Plusieurs gares: Sainte Geneviève des bois, Juvisy,

placard, une cuisine A ouvrant sur terrasse, un double séjour

au RDC une grande entrée desservant un séjour traversant

Epinay-sur-orge et Savigny-sur-Orge (RER C ou D). Accès

de 29m² ouvrant sur terrasse, un dégagement équipé d'un

de 46 m², une cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un...

A6,N104,D445 à proximité. Maison à étage de 87 m² avec

très grand placard, deux chambres, une salle de bains, un

garage...

wc....

Tel : 0666474395
Annonce n°10766652
91420 MORANGIS, Valérie VADROT au 06 66 47 43 95
vous propose ce pavillon de 7 pièces offrant une très belle
surface habitable RC + étage + sous-sol total + terrain arboré
de près de 1290 m² constructible. Vous découvrirez près de
160 m² de surface habitable offrant salon-séjour avec
cheminée et bureau ouvrant sur une terrasse de 30 m², une
cuisine équipée idéalement située ouvrant sur une...
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
39 m2
131000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0666474395
Annonce n°10763195
91420 MORANGIS - Proche PARAY VIEILLE POSTE,
Proprietes-Privees.com - Valerie VADROT vous propose
dans une petite copropriété aux charges très faibles, au
calme et proche de toutes commodités un appartement de 2
, 3 pièces lumineux comprenant un espace salon avec
cuisine intégrée, un séjour, une chambre, une salle de bain
avec baignoire, un wc séparé. Exposition sud. Fenêtres
double vitrage....

LONGJUMEAU (91160)

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Appartement
44 m2
121000€
DR HOUSE IMMO
Tel : 0650646062
Annonce n°10765770

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

MORSANG SUR ORGE située sur une petite résidence en
zone pavillonnaire Appartement de type F2 ou F3 44m2
vous offre une entrée, salon, salle à manger, salle d'eau wc,
1 chambre, balcon, cellier. Petite copropriété de 5 lots ,
syndique bénévole. venez déposer votre propre
décoration.Pour un renseignement contactez Mme Stéphanie
Dubois au 0650646062 porté salarié.

MORSANG-SUR-ORGE (91390)
MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Maison
68 m2
285000€
AGENCE PREVOST
Tel : 0169091309
Annonce n°10763820

Sans aucun vis-à-vis,ce terrain à bâtir est situé dans un
Dans une petite copropriété rurale de 6 lots une maison de
ville divisée en 1 appartement de type F3 à usage locatif (
valeur 750E) mais libre actuellement ainsi qu'un studio à
usage locatif loué 550E net de charges nous consulter pour
plus de détails
BALLAINVILLIERS (91160)
Maison
209 m2

MORSANG-SUR-ORGE (91390)

598000€
AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER
Tel : 0625821106
Annonce n°10762454
ANGERVILLIERS maison 8 pièces 5 chambres - Agence
Grand Paris Immobilier (AGPI) vous propose cette maison à
ANGERVILLIERS ville située à 25 minutes du plateau de

Sans aucun vis-à-vis,ce terrain à bâtir est situé dans un

Saclay. Dans un quartier calme et verdoyant. Ce pavillon de
8 pièces vous offre: En rez-de-chaussée: une entrée, une
cuisine ouverte aménagée/équipée donnant sur une vaste
pièce de vie, une véranda lumineuse, quatre chambres avec
placard...
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LONGJUMEAU (91160)

MORANGIS (91420)

Maison

Maison

118 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

115 m2

396900€

Appartement

379500€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0184150846

Tel : 0666474395

Annonce n°10739514

Annonce n°10716811

BALLAINVILLIERS (91160)
Maison

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)
24 m2
650€/mois
ESPRIT IMMOBILIER

28 m2
675€/mois
CIME IMMOBILIER
Tel : 0160490970
Annonce n°10734092

Tel : 0170849494
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²

91420 à MORANGIS, je vous propose au 06 66 47 43 95, ce

avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée

pavillon aux volumes généreux (env. 115 m²) garage, jardin.

desservant une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la

Au RC, vous découvrez un très bel espace à vivre, lumineux,

cuisine, la salle à manger et le séjour, un WC et un cellier

entrée, séjour, salon, cuisine, le séjour avec ses baies vitrées

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres

donnant sur le jardin, une cuisine ouverte sur l'espace de vie

dont une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un

(comprenant fours, plaque induction), wc individuel avec lave

WC et de nombreux espaces de rangements. Maison

main, rangements, cellier ou...

Maison

Maison

115 m2

90 m2

370000€

362000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

cabinet cime immobilier

Tel : 0666474395

Tel : 0160490580

Annonce n°10716808

pièce principale avec une cuisine ouverte, une salle d'eau
avec WC et une terrasse. Les charges forfaitaires
comprennent l'eau, l'électricité et le chauffage. Disponible de

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

MORANGIS (91420)

Petite maison 2 pièces de 28.01m² à Ballainvilliers proche
commerces. Comprenant un séjour, une cuisine A/E, une

Esprit immobilier vous propose un studio meublé offrant une

suite.

basse...
LONGJUMEAU (91160)

Annonce n°10762808

Appartement
47 m2
817€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°10762757

chambre avec placards, une salle d'eau avec wc. jardinet et
stationnement solvabilité requise : 1776euros/mois net
minimum. Loyer HC : 650euros + Charges 25euros (eau
froide) Dépôt de garantie : 650euros - Honoraires agence :
280.10euros + 84.03euros - 01.60.49.09.70
MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Appartement
23 m2
500€/mois
AGENCE PREVOST
Tel : 0169091309
Annonce n°10733527

Annonce n°10735133
Plateau Savigny, dans petite copropriété calme et sécurisée,

91420 MORANGIS - je vous propose cette maison
Maison Longjumeau 5 pièce(s) - GRAVIGNY BALIZY Maison

comprenant au rez-de-chaussée 2 chambres de plain-pied.

individuelle comprenant : Au rdc :entrée, séjour double,

Dans un jardin de 600 m2 env. Vous apprécierez un intérieur

cuisine A/E donnant sur terrasse et jardin, un wc, ainsi qu'un

très bien entretenu, décoration tendance, entrée, séjour avec

garage. Au premier: 3 chambres dont une suite parentale ,

cheminée, une cuisine équipée, une salle de bain avec

une salle d'eau et un wc. Aucun travaux à prévoir. A visiter

baignoire balnéo, un wc séparé, 2 chambres de plain-pied

sans tarder.

avec entrée individuelle. A l'étage, une grande chambre
avec...
MORSANG-SUR-ORGE (91390)

109 m2

Maison

317400€

151 m2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°10734103

Tel : 0184151070

et etnbsp;équipée ouvrant sur balcon, chambre avec placard,
salle de bains aménagée. balcon de 9m2. Loué avec

Tel : 0169049339

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

séjour et la salle à manger, 2 chambres, une salle d'eau

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

équipée, un WC et un cellier. A l'étage, 2 chambres, une

traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau

grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux

avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m²

rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

une grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux

et de...

espaces de rangements. Maison basse consommation (RT...

LONGJUMEAU (91160)

MORANGIS (91420)

CIME IMMOBILIER

CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

Tel : 0160490580

Tel : 0169090125

Annonce n°10734091

Annonce n°10729370

aménagée, à l'étage deux chambres avec placards, deux
salles d'eau avec WC, un emplacement pour voiture avec
abri.
MORSANG-SUR-ORGE (91390)
Appartement
100 m2
1750€/mois
AGENCE WISI
Tel : 0176440666

Maison
369990€

Annonce n°10749719

:entrée, séjour double, cuisine A/E donnant sur terrasse et

dans laquelle nous avons vécu 5 ans . Nous l'avons rénovée
afin qu'elle soit conviviale et fonctionnelle ! Vous y trouverez

Secteur calme petit pavillon composée : Entrée, séjour ,
cuisine équipée, 3 belles chambres, salle de bains , salle d
'eau, wc, sous sol total, le tout sur un terrain clos de 600 m².

dont une suite parentale , une salle d'eau et un wc. Aucun

AUCUN TRAVAUX . A SAISIR

CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

150 m2

Tel : 0169090125

453000€

Annonce n°10729368

Tel : 0160490580
Annonce n°10732738

28.01m² à Ballainvilliers proche commerces. Comprenant un
séjour, une cuisine A/E, une chambre avec placards, une
salle d'eau avec wc. jardinet et stationnement solvabilité
requise : 1776Euro/mois net minimum. Loyer HC : 650Euro
+ Charges 25Euro (eau froide) Dépôt de garantie : 650Euro Honoraires agence : 280.10Euro + 84.03Euro -...
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)
Appartement
37 m2
120€/mois
CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER
Tel : 0164480660

Dans petite résidence récente et recherchée dans secteur
pavillonaire, F2 offrant : Entrée sur Séjour avec Cuisine
Ouverte aménagée et équipée , 1 chambre avec nombreux
rangements , Salle d'eau avec WC, Terrasse+ balcon. 1
place de parking sécurisée + possibilité de box en sus

25m² et la possibilité de garer...

13 m2
85€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

229500€

Maison

et 1 jardin de 400m² avec son abri de jardin, sa terrasse de

Parking

MORANGIS (91420)
69 m2

MORANGIS (91420)

cabinet cime immobilier

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

euros. Sandrine GARRELIS Agent Commercial...

douche, 2 WC séparés (1 au RDC et 1 à l'étage), 1 sous sol

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

travaux à prévoir. A visiter sans tarder. Copropriété de 47
Charges annuelles : 100

28 m2

Annonce n°10729328

jardin, un wc, ainsi qu'un garage. Au premier: 3 chambres

lots (Pas de procédure en cours).

Maison

Bonjour nous louons notre maison meublée d'environ 100m²

4 chambres, 1 salon avec cuisine ouverte, 1 sdb avec bain et
GRAVIGNY BALIZY Maison individuelle comprenant : Au rdc

toutes commodités à proximité.

Maison 2 pièces Ballainvilliers - Petite maison 2 pièces de
Flor'immo vous présente une Maison de 67 m3 comprenant

une grande pièce à vivre de 38 m² dédiée à la cuisine, le

362000€

wc. Chauffage Electrique parking privé. Accès routier et

Annonce n°10753415

une entrée, placards, un séjour, cuisine ouverte et

100 m2

placard de rangement et cuisine équipée ouverte, salle d'eau

BALLAINVILLIERS (91160)
MORSANG-SUR-ORGE (91390)

FLOR'IMMO

Maison avec un plan en L de 109 m², comprenant au RDC

90 m2

état d'entretien comprenant : Une pièce principale avec

650€/mois

Annonce n°10733438

Maison

Dans une petite copropriété un Studio de 23m² en très bon

etnbsp;une cave et un parking privatif.

1125€/mois

408400€

Tel : 0184150846

comprenant : entrée avec placard, séjour, cuisine aménagée

Maison

LONGJUMEAU (91160)
Maison

au 2ème étage, appartement de type F2 avec grand balcon,

Tel : 0169059697

Appartement
29 m2
30€/mois
CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER
Tel : 0164480660
Annonce n°10729327

Annonce n°10745764
SITUE DANS PETITE RESIDENCE PROCHE GARE, BEL
À proximité du boulevard Aristide Briand, à louer, un box en

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

sous sol.

APPARTEMENT OFFRANT ENTREE AVEC

Tel : 0666474395

Appartement de 3 pièces de 69.60 m² dans résidence de

Annonce n°10716812

standing sécurisée comprenant : Entrée, séjour avec cuisine

PARKING PRIVATIF. APPARTEMENT BENEFICIANT

ouverte aménagée, deux chambres, salle de bains et wc

D'UNE BELLE EXPOSITION, ET D UNE SITUATION

91420 MORANGIS, Valérie VADROT au 06 66 47 43 95

indépendant. Terrasse donnant sur séjour et chambre.

IDEALE. A VOIR RAPIDEMENT

vous propose ce pavillon de 7 pièces offrant une très belle

Nombreux placards. Proche de toutes commodités. Box en

surface habitable RC + étage + sous-sol total + terrain arboré

sous-sol + place de parking extérieur. Charges annuelles :

de près de 1290 m² constructible. Vous découvrirez près de

1323 euros. Copropriété de 172 lots (Pas de procédure en...

160 m² de surface habitable offrant salon-séjour avec
cheminée et bureau ouvrant sur une terrasse de 30 m², une
cuisine équipée idéalement située ouvrant sur une...
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LONGJUMEAU (91160)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

60 m2

59 m2

26 m2

200€/mois

800€/mois

580€/mois

670€/mois

CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

cabinet cime immobilier

GROUPE PIERRE IMMO

FLOR'IMMO

Tel : 0164480660

Tel : 0160490580

Tel : 0169059697

Tel : 0169049339

Annonce n°10729326

Annonce n°10695542

Annonce n°10659477

Annonce n°10556224

Appartement 3 pièces de 64 m² entièrement refait

Appartement Epinay-sur-orge 3 pièces 59.70 m2 -

Dans petite résidence en centre ville, un appartement de

VILLEMOISSON SUR ORGE Appartement de type T2 bis

comprenant : entrée avec placard, séjour avec balcon,

Appartement 3 pièces de 59.70m² proche commerces.

type studio au 1er étage et d'une superficie de 26m²

offrant entrée, chambre avec salle d'eau et toilette, bureau,

cusine, dégagement avec placard, 2 chambres, salle de

Comprenant : entrée avec placards, séjour avec terrasse,

comprenant : entrée sur pièce principale ouvrant sur balcon,

cuisine aménagée ouverte sur séjour.

bains, wc et parking en sous-sol.

cuisine indépendante A/E, une salle d'eau, 2 chambres avec

coin cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec wc.

placards, avec jardinet, un wc indépendant.1 cave, 1 place

Loué avec une place de parking en extérieur sécurisé.

MORANGIS (91420)
Maison

net Loyer H.C : 800Euro + 160Euro provisions pour charges

60 m2

(eau...

1130€/mois

MORANGIS (91420)
Appartement

de parking en sous-sol. Solvabilité requise : 2526Euro/mois
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

21 m2

Maison

530€/mois

94 m2

CIME IMMOBILIER

CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

1440€/mois

Tel : 0160490970

Tel : 0164480660

Appartement

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°10528411

Annonce n°10729323

30 m2

Tel : 0169059697

577€/mois

Annonce n°10659478

Studio lumineux de 21.36m2 proche des commerces et

PAVILLON OFFRANT ENTRÉE, SÉJOUR, CUISINE

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

INDÉPENDANTE, 2 CHAMBRES, SALLE DE BAINS, WC,

Tel : 0810006936

Dans quartier pavillonnaire calme, maison individuelle de

500 / mois CC (dont 30euros de charges - Eau / Communs)

GARAGE ATTENANT JARDIN DE 1000M²

Annonce n°10693908

120m2 au sol comprenant : au sous-sol : garage avec atelier,

Dépôt de Garantie : 500euros Honoraires à charge locataire

buanderie, au RDC : cuisine américaine aménagée et

: 213.60euros + 64.08euros = 277.68euros 01.60.49.09.70

MORANGIS (91420)
Maison
80 m2
1200€/mois

transports. Solvabilité requise 1394euros/mois/net Loyer :

SAVIGNY SUR ORGE: A 20 minutes de PARIS, 10 minutes

équipée, salle à manger, séjour, chambre ou bureau, salle

d'ORLY et bien desservie par le RER et l'A6, quartier

d'eau avec wc, à l'étage : une grande chambre de 30m2, une

pavillonaire verdoyant beneficiant des commodités, la

autre chambre, salle de bains avec wc.

appartement T1 n°B31 de 30.10m² au 3ème étage du

Tel : 0164480660

bâtiment B. Il se compose d'une pièce à vivre avec cuisine

Annonce n°10729320

ouverte de 24.95m² et d'une salle de bain avec WC.Au 2ème
sous sol du bâtiment B,...

Secteur calme et recherché de Morangis jolie Maison

Appartement
43 m2

résidence neuve ARISTIDE. Nous vous proposons un

CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

VILLEMOISSON-SUR-ORGE (91360)

770€/mois

Maison

GROUPE PIERRE IMMO

37 m2

Tel : 0169059697

700€/mois

Annonce n°10512350

ASTRID IMMOBILIER

offrant charme de l ancien composée de; 1 rdc surélevé:

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Tel : 0169721010

Dans petite résidence, proche commerces et transports, un

Entrée, grande cuisine individuelle , séjour, une chambre,

Maison

Annonce n°10611649

appartement de type F2 entièrement refait à neuf d'une

sdb et WC et un accès a un grand sous sol semi enterré

21 m2

(avec fenêtres) A l'étage pièce palière, 1 chambre.

500€/mois

Agréable petite maison meublée individuelle avec séjour

aménagée et équipée, chambre, salle d'eau avec wc, loggia.

Nombreux rangements sous combles. Possibilité de louer en

GROUPE PIERRE IMMO

carrelé, cuisine ouverte équipée carrelée, bureau, salle d'eau

Loué avec un box !!!

supplément une extension attenante moderne entièrement...

Tel : 0169059697

équipée, WC séparés, jardin clos. fenêtres PVC, chauffage

Annonce n°10683276

électrique. Emplacement de parking Loyer 680 E et 20 E

surface de 42.60m2 comprenant : pièce de vie avec cuisine

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

pour provision d'eau par personne. PROCHE GARE

Appartement

wc.

705€/mois

Appartement
32 m2

Bureau entièrement neuf avec coin cuisine et salle douche +

36 m2

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

650€/mois

Appartement

GROUPE PIERRE IMMO

GROUPE PIERRE IMMO

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

75 m2

Tel : 0169059697

Tel : 0169059697

Maison

1500€/mois

Annonce n°10512349

Annonce n°10701921

25 m2

CIME IMMOBILIER

550€/mois

Tel : 0160490970

Dans petite résidence, proche commerces et transports, un

Dans résidence calme, proche commerces et bus au pied de

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°10604491

Studio meublé entièrement refait à neuf d'une surface de

l'immeuble, un appartement au 2ème étage d'une surface

Tel : 0169059697

totale de 48.36m2, comprenant : Entrée sur séjour ouvrant

Annonce n°10683275

31.98m2 comprenant : pièce de vie avec cuisine aménagée

sur balcon, coin cuisine, salle de douche, en duplex une

Appartement F4 de 75.67m² dans résidence récente, situé

et équipée, coin nuit, salle d'eau avec wc, loggia. Loué avec

au dernier étage avec une terrasse de 34.74m². Comprenant

une place de parking !!!

chambre avec placard, un parking extérieur sécurisé par un

Bureau entièrement neuf avec coin cuisine et salle douche +

: entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, wc, dégagement et une

portail motorisé.

wc.

salle de bains. Un box en sous-sol. Solvabilité requise :
4000euros/mois net minimum Loyer C.C : 1500euros dont

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

Appartement

Maison

59 m2

23 m2

960€/mois

500€/mois

EPINAY-SUR-ORGE (91360)

CIME IMMOBILIER

GROUPE PIERRE IMMO

Appartement

Tel : 0160490970

Tel : 0169059697

75 m2

Annonce n°10696621

Annonce n°10683274

1307€/mois

Appartement 3 pièces de 59.70m² proche commerces.

Bureau entièrement neuf avec coin cuisine et salle douche +

Tel : 0160490580

Comprenant : entrée avec placards, séjour avec terrasse,

wc.

Annonce n°10601292

193euros de provision pour charges (eau froide/Chaude,
chauffage, communs) Dépôt de garantie : 1307euros -...

cabinet cime immobilier

cuisine indépendante A/E, une salle d'eau, 2 chambres avec
SAVIGNY-SUR-ORGE (91600)

placards, avec jardinet, un wc indépendant.1 cave, 1 place
de parking en sous-sol. Solvabilité requise : 2526euros/mois

Appartement F4 de 75.67m² dans résidence récente, situé

31 m2

net Loyer H.C : 800euros + 160euros provisions pour
charges (eau froide, chauffage, communs) Dépôt de garantie
:...

Beau 4 pièces avec terrasse à Epinay-sur-Orge -

Appartement

au dernier étage avec une terrasse de 34.74m². Comprenant

600€/mois

: entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, wc, dégagement et une

GROUPE PIERRE IMMO

salle de bains. Un box en sous-sol. Solvabilité requise :

Tel : 0169059697

4000Euro/mois net minimum Loyer C.C : 1500Euro dont

Annonce n°10683273

193Euro de provision pour charges (eau froide/Chaude,
chauffage,...

Dans un petit immeuble à 2min à pieds de la gare de
Savigny Sur Orge, T1 avec balcon, comprenant: cuisine
séparée équipée, séjour avec coin nuit, salle d'eau. Parking
privé Idéalement situé !!!
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

