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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Maison LEUVILLE-SUR-ORGE MONTLHA©RY ( Essonne - 91 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 790 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2016
Prix : 359000 €
Réf : VM344-IMMOADOM -

Description détaillée :
Je vous propose dans un quartier recherché de Montlhéry, une maison d'habitation de 90m2 sur deux niveaux de 2016,
construite avec la norme RT 2012 et de belles prestations.Vous serez séduit par son aménagement bien pensé avec au
rez-de-chaussée un beau séjour avec cuisine ouverte et un bureau, à l'étage 3 chambres avec placards intégrés de
12m2 chacune ainsi qu'une salle de bains et WC.La maison est édifiée sur sous-sol total accueillant une buanderie et 2
stationnements.etnbsp; Maison très sympa, coup de coeur assuré pour beaucoup d'entre vous !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9802080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9802080/maison-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/18

IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Maison JANVILLE-SUR-JUINE ( Essonne - 91 )
Surface : 250 m2
Nb pièces : 13 pièces
Prix : 248850 €
Réf : VM342-IMMOADOM -

Description détaillée :
Demeure d'exception à très fort potentiel ! Je propose à la vente une affaire rare sur le secteur. Il s'agit d'une bâtisse
ancienne à réhabiliter située aux limites du château de Gillevoisin, sur la commune de Janville sur Juine.Vendue en
l'état.Un projet de réhabilitation est à votre disposition au sein de nos services. Cette demeure d'exception offrira une
surface habitable de près de 250m2 sur deux niveaux.Vous profiterez d'un beau jardin, puit, de la cave voutée....un vrai
bijou. Une visite s'impose!!!! Annonce mise en ligne et rédigée sous la responsabilité éditoriale de monsieur Damian
GUARINO, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux
(RSAC) du Tribunal de Commerce de EVRY sous le numéro 512 868 209, N° Police RCP : W3328917PNPI.Référence
annonce : VM342Contact : 06 43 69 29 19
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9736409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9736409/maison-a_vendre-janville_sur_juine-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 169060 €
Réf : VA1980-IMMOADOM -

Description détaillée :
Je vous propose à la vente un appartement spacieux de 80.5m2 à Corbeil Essonnes, quartier Moulin-Galant, dans une
copropriété de 38 lots à faibles charges : 183E/mois.TF : 1365ECet appartement se situe au 3ème et dernier étage. Vue
Essonne et bois.Le logement est composé de 3 chambres, nombreux rangements, un salon séjour, SDB, WC
indépendant, grande cuisine aménagée et cellier. Un balcon traversant vous permettra de profiter de la vue.Les
commerces, commodités, transport et écoles....à pieds. Les adeptes des petits travaux et bricolage,etnbsp; y verront un
fort potentiel. A visiter sans tarder. Annonce mise en ligne et rédigée sous la responsabilité éditoriale de monsieur
Damian GUARINO, Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de EVRY sous le numéro 512 868 209, N° Police RCP :
W3328917PNPI.Référence annonce : VA1980Contact : 06 43 69 29 19
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9727977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9727977/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Terrain ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )
Surface terrain : 438 m2
Prix : 30000 €
Réf : VT092-IMMOADOM -

Description détaillée :
Magnifique terrain à bâtir de 438m² avec une belle façade de 20metnbsp;à seulement 20 min d' Etampes, accès N20
rapide, dans un charmant village avec toutes commodités avec une belle façade de 20m, viabilité sur rue, possibilité
R+1+C.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9716057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9716057/terrain-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Terrain D'HUISON-LONGUEVILLE ( Essonne - 91 )
Surface terrain : 550 m2
Prix : 123700 €
Réf : VT084-IMMOADOM -

Description détaillée :
A la vente ! D'huison-Longueville, magnifique terrain à bâtir, plat, en lot intermédiaire, viabilité sur rue, d'une surface de
550m2 pour 23,5m de façade. Cadre privilégié.Rare sur secteur.Projet de constructions sur demande. Annonce mise en
ligne et rédigée sous la responsabilité éditoriale de monsieur Damian GUARINO, Agent Commercial mandataire en
immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de EVRY sous
le numéro 512 868 209, N° Police RCP : W3328917PNPI.Référence annonce : VT084Contact : 06 43 69 29 19
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9716056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9716056/terrain-a_vendre-d_huison_longueville-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 6/18

IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )
Surface : 120 m2
Surface terrain : 304 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1900
Prix : 199000 €
Réf : VM340-IMMOADOM -

Description détaillée :
A seulement 20 min d etampes dans charmant village avec toutes les commodités Laisser vous charmer par cette
magnifique maison ancienneetnbsp; de 120m² environ,sur un beau terrain clos sans vis à vis de 304m², comprenant:
entrée couverte, cuisine aménagée équipée, séjour double avec poêle a bois, salle de bains, wc. A l' étage: palier
desservant 4 belle chambres, et point d' eau. Dans le combles 2 très grandes piècesetnbsp; semi aménagées. Grange
extérieur semi ouverte permettant, de garer 2 voitures. Maison rénovée avec prestations de qualités. COUP DE C?UR
ASSURE !!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9716055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9716055/maison-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 7/18

IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Maison ABBEVILLE-LA-RIVIERE A‰TAMPES ( Essonne - 91 )
Surface : 120 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 216000 €
Réf : VM338-IMMOADOM -

Description détaillée :
A seuleument 20 min d etampes dans charmant village avec toutes les commodités sur place Laisser vous charmer par
cette magnifique maison ancienneetnbsp; de 120m² environ,sur un beau terrain clos sans vis à vis de 742m²,
comprenant: entrée couverte, cuisine aménagée équipée, séjour double avec poêle a bois, salle de bains, wc. A l'
étage: palier desservant 4 belle chambres, et point d' eau. Dans le combles 2 très grandes piècesetnbsp; semi
aménagées. Grange extérieur semi ouverte permettant, de garer 2 voitures. Maison rénovée avec prestations de
qualités. COUP DE C?UR ASSURE !!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9716054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9716054/maison-a_vendre-abbeville_la_riviere-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Terrain DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface terrain : 419 m2
Prix : 118770 €
Réf : VT090-IMMOADOM -

Description détaillée :
A la campagne, terrain viabilisé de plus de 419m2 en lot arrière offrant une belle surface de construction, libre de
construction.Plan de bornage et de division, PLU et suggestion d'implantation à disposition.Projet de construction sur
simple demande!!! Annonce mise en ligne et rédigée sous la responsabilité éditoriale de monsieur Damian GUARINO,
Agent Commercial mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du
Tribunal de Commerce de EVRY sous le numéro 512 868 209, N° Police RCP : W3328917PNPI.Référence annonce :
VT090Contact : 06 43 69 29 19
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9712260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9712260/terrain-a_vendre-dourdan-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 60 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1962
Prix : 131610 €
Réf : VA1960-IMMOADOM -

Description détaillée :
etnbsp;Dans un cadre exceptionnel, résidence de 4 étages sans ascenseur.etnbsp; Venez découvrir ce 3/4 pièces
comprenant : Entrée, cuisine équipée, séjour de 24 m2 environ, 2 chambres dont une avec petit balcon. Salle d'eau, wc,
cave et box.Résidence fermée avec portail électrique. Accès au hall des bâtiments avec digicode.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9628552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9628552/appartement-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 75 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 230000 €
Réf : VA1968-IMMOADOM -

Description détaillée :
Très beau F.4 dans résidence de 2011. Proche écoles commerces, parc.Entrée, séjour avec balcon, cuisine américaine
équipée, 3 chambres, salle de bains, salle d'eau + wc. 2 parkings en sous sol, 1 cave. Les plus : Encore sous garantie
décennale.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9619814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9619814/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement FOS-SUR-MER ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 77 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 176550 €
Réf : VA1974-IMMOADOM -

Description détaillée :
L'agence immoadom vous propose à la vente,un appartement T3/4 de 77M2,à Fos-sur-Mer dans une résidence calme
et recherchée,il est composé d'un beau séjour très ensoleillé,avec balcon et une jolie vue sur l'étang,d'une cuisine
indépendante équipée et aménagée,une loggia,de 3 chambres avec placards,d'une salle de bain,d'un wc
indépendant,d'un dressing,à 5 minutes du centre ville,des écoles et des commerces.A VOIR ABSOLUMENT!!!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9613679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9613679/appartement-a_vendre-fos_sur_mer-13.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 35 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 107000 €
Réf : VA1970-IMMOADOM -

Description détaillée :
L'agence immoadom vous propose à la vente un appartement t1, de 35M2 à istres dans une résidence sécurisée, avec
digicode et ascenseur, cet appartement est composé d'une cuisine ouverte équipée et aménagée,d'un joli séjour très
lumineux avec coin nuit,d'une salle de bain,une terrasse,proche de toutes commoditées,à deux minutes du centre
ville.Ideal premièr achat ou investisseur .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9559067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9559067/appartement-a_vendre-istres-13.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement ANGERVILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 43 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 98000 €
Réf : VA1944-IMMOADOM -

Description détaillée :
Proche Etampes en plein coeur de ville.Magnifique 3 pièces en duplex avec emplacement de stationnement
extérieur.Dans une petite copropriété cet appartement vous offre un beau séjour lumineux, une salle d'eau avec wc, et
une magnifique chambre à l'étage.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8840959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8840959/appartement-a_vendre-angerville-91.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 85 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 187250 €
Réf : VA1936-IMMOADOM -

Description détaillée :
L'agence Immoadom,vous propose ce bel appartement T4 de 85M2,à 50M de la plage,il se compose d'un séjour de
20M2,d'une cuisine équipée de 12M2,avec coin repas,donnant sur une très jolie terrasse avec jardinet,de 3 chambres
avec placard coulissant,d'un dressing,une très grande salle de bain,il dispose aussi d'une grande cave.Dans un secteur
proche de toutes commodités,à deux minutes du centre ville.A voir absolument !!!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8702219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8702219/appartement-a_vendre-port_de_bouc-13.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
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Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 55 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 178000 €
Réf : VA1932-IMMOADOM -

Description détaillée :
Très joli appartement t3,au rdcetnbsp;dans une résidence,calme et recherchée,cette appartement se compose d'une
cuisine aménagéeetnbsp;ouverte sur le séjour,donnant accès à une terrasse de 17m2,de deux grandes chambres avec
placards,d'une salle de bain avec baignoire et double vasques,il dispose d'un garage et d'une place de parking privé,à
deux minutes des commerces et des écoles,idéalement situé.A VOIR ABSOLUMENT !!!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8636544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8636544/appartement-a_vendre-istres-13.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Maison ENSUES-LA-REDONNE ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 1200 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 4 pièces
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1980
Prix : 630000 €
Réf : VM278-IMMOADOM -

Description détaillée :
Superbe maison,au calme absolu,cette maison de 140M2 de plain pied,sur un terrain piscinable,et constructible,de
1200M2,elle dispose d'un séjour de 40m2,ouvert sur une magnifique terrasse,de 110M2,avec veranda et cuisine
d'été,une buanderie avec point d'eau,de deux chambres avec placards,ainsi q'une suite parentale,disposant d'une
douche,d'un wc,et d'un grand placard,à deux minutes des commerces et des etnbsp;écoles,à 5min de la plage du rouet.
laissez vous séduire par cette maison de charme et n'hésitez pas à nous contacter,pour venir la visiter.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8630617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8630617/maison-a_vendre-ensues_la_redonne-13.php
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IMMO@DOM
24 rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel : 09.67.52.82.51
E-Mail : immoadom@gmail.com

Vente Maison ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 198 m2
Surface terrain : 748 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1978
Prix : 393750 €
Réf : VM276-IMMOADOM -

Description détaillée :
A voir absolument, cette superbe maison traditionelle de 200M2,exposée pleinetnbsp;sud,etnbsp;sur deux niveaux,avec
un fort potentiel d'amenagement,le tout sur un terrain de 750M2,piscinable, cloturé,et arboré.Proche de toutes
commodités,écoles,commerces .N'hésitez pas a nous contacter pour la visiter.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8588623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8588623/maison-a_vendre-istres-13.php
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