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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Charges : 50 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 2220 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F2 situé dans une belle résidence récente, comprenant : Une entrée avec placard, un séjour

avec balcon, une cuisine aménagée, une salle d euroseau avec WC, une chambre. Un emplacement de parking

extérieur.

Loyer mensuel : 619 euros + 50 euros de provisions pour charges avec régularisation annuelle.

Dépôt de garantie : 619 euros

Honoraires charge locataire : 588 euros TTC dont 135 euros pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206506/appartement-location-norville-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement BIEVRES ( Essonne - 91 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Charges : 70 €

Prix : 886 €/mois

Réf : 2145 - 

Description détaillée : 

Cet appartement récent situé proche de la gare, de type 2 pièces offre : Une entrée, séjour donnant sur balcon, espace

cuisine, chambre, salle de bains et WC. Un emplacement de parking en sous-sol. Chauffage collectif au gaz.

Loyer : 815,58 euros + 70 euros prov/charges - régul annuelle  - Dépot de garantie : 815,58 euros Honoraires charge

locataire : 544,83 euros TTC dont 125,73 euros TTC pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206505/appartement-location-bievres-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement CHAMARANDE ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 5 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 170 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, un appartement de type F4 en duplex, entièrement rénové avec le charme de l'ancien,

comprenant :

Au rez-de-chaussée : un grand séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, WC.

A l'étage : un palier, 3 chambres, salle de bains avec WC.

Terrasse privative. Chauffage individuel électrique.

Loyer mensuel : 895 euros + 5 euros de prov/charge avec régul annuelle

Dépôt de garantie : 895 euros

Honoraires charge locataire : 907 euros TTC dont 247 euros TTC pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195689/appartement-location-chamarande-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 589 €/mois

Réf : 204 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F1 Duplex comprenant: Une pièce avec coin cuisine ; A l'étage : Une chambre, une salle d'eau

avec WC.

Electricité et Eau individuelles

Loyer mensuel : 588,56  euros

Dépôt de garantie: 588,56  euros

Honoraires charges locataire : 450,32  euros TTC dont 103,92  euros TTC pour état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189909/appartement-location-breuillet-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Vente Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1974 

Prix : 160500 €

Réf : 1325 - 

Description détaillée : 

Dans copropriété calme et verdoyante un appartement de type F2  de 52,14 m2 comprenant : une entrée avec placard,

salle de bains, WC séparés, cuisine, séjour de 18 m2 env avec balcon, dégagement,  chambre avec placard. Chauffage

collectif gaz et eau chaude. Situé à 2 minute de la gare d'Arpajon.

Un parking couvert.

BAIL EN COURS TRES BON RAPPORT LOCATIF

Copropriété de 252 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1700  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157087/appartement-a_vendre-arpajon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 175 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 2071 - 

Description détaillée : 

Un appartement de trois pièces principales comprenant une entrée, un cellier, une cuisine aménagée et équipée, séjour

avec balcon, deux chambres, une salle d'eau et WC séparés. Disposant de nombreux rangements, d'une cave et d'un

Box.

Loyer mensuel : 875 euros + 175 euros prov/chares avec régularisation annuelle.

Dépot de Garantie : 875 euros.

Hono charge locataire : 949 euros TTC dont 219  euros TTC pour état des lieux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131141/appartement-location-arpajon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Charges : 33 €

Prix : 636 €/mois

Réf : 1508 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F3 comprenant : Un séjour, une kitchenette équipée, deux chambres, une salle d'eau avec WC.

Chauffage individuel électrique.

Loyer : 582  euros + 33  euros de provision pour charges - régul annuelle

Dépot de garantie : 582  euros

Honoraires charge locataire : 650  euros TTC dont 150 euros TTC pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131140/appartement-location-bretigny_sur_orge-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement BOISSY-SOUS-SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Charges : 40 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 1273 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type STUDIO comprenant : une entrée, placard, une pièce principale avec coin cuisine aménagée

équipée et une salle d'eau avec wc.

Loyer mensuel : 460  euros + 40  euros provision de charges avec régule annuelle

Dépot de garantie : 460  euros

Honoraires charge locataire : 289,25  euros dont 66,75  euros pour l'état des lieux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011487/appartement-location-boissy_sous_saint_yon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Parking ARPAJON ( Essonne - 91 )

Prix : 45 €/mois

Réf : 2664 - 

Description détaillée : 

Un parking en sous sol centre ville d'Arpajon

Loyer : 45  euros mensuel payable par trimestre - Dépot de garantie : 135  euros

Honoraires : 45  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989703/parking-location-arpajon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 1493 - 

Description détaillée : 

Un studio comprenant: une entrée avec placard penderie, une pièce principale avec coin cuisine aménagée, une salle

de bains avec WC.

Un emplacement de parking extérieur.

Chauffage individuel électrique.

Loyer mensuel : 580 euros + 15 euros provision de charges avec régule annuelle.

Dépôt de garantie : 580 euros

Honoraires charge locataire : 390  euros dont 90  euros pour l'état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958730/appartement-location-norville-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Vente Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 160500 €

Réf : 1560 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence calme, cet appartement de type  F2 idéal pour un 1er investissement comprend : Une entrée,

un cellier, une salle de bains, WC, une cuisine aménagée, un balcon, un séjour, dégagement, une chambre avec

placard. Un garage

Chauffage collectif gaz et eau chaude

Copropriété de 252 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1500  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954139/appartement-a_vendre-arpajon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2005 

Charges : 24 €

Prix : 684 €/mois

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de type F1 comprenant : Une entrée avec placard, une pièce principale avec coin cuisine

aménagée, WC ; A l'étage : une chambre avec placard, une salle d'eau.

Chauffage individuel électrique.

Un parking extérieur sécurisé.

Loyer : 660  euros + Prov/ charges 24  euros régularisation annuelle.

Dépôt de garantie 660  euros  Honoraires charge locataire : 343,59  euros TTC dont 79,29  euros pour Etat des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941828/appartement-location-norville-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Bureau ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 7740 €/an

Réf : 214 - 

Description détaillée : 

Un local professionnel situé en centre ville d'Arpajon comprenant : Deux pièces et deux sanitaires.

Chauffage individuel électrique.

Loyer mensuel : 645 euros

Dépôt de garantie : 1290 euros

Honoraires charge locataire : 700 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793916/bureau-location-arpajon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Charges : 47 €

Prix : 648 €/mois

Réf : 746 - 

Description détaillée : 

Situé au calme dans une petit immeuble F2 comprenant : Une entrée dans pièce principale avec coin cuisine, une

chambre avec balcon, une salle d'eau avec WC. Chauffage individuel électrique. Un parking extérieur.

Loyer : 601,32  euros + 47 euros de provision pour charges - régul annuelle

Dépot de garantie : 601,32 euros

Honoraires charge locataire : 417,95  euros TTC dont 96,45 euros TTC pour état des lieux

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734242/appartement-location-ollainville-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Location Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 775 €/mois

Réf : 441 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F2 comprenant : une entrée dégagement, une cuisine américaine, un séjour, une chambre, une

petite pièce espace bureau, une salle d'eau, WC.

Chauffage individuel électrique.

loyer mensuel: 745  euros  + 30  euros de prov charges avec régule annuelle.

Dépot de garantie : 745  euros

Hono charge locataire: 741 euros TTC dont 171  euros TTC d'état des lieux d'entrée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457418/appartement-location-arpajon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Vente Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 170000 €

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre ville, cet appartement de type F2 comprend : Séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, deux

petits balcons donnant sur séjour, un dégagement, une salle d'eau avec WC, une chambre avec un petit balcon.

Le chauffage est individuel et électrique.

Il dispose d'un emplacement de parking en sous-sol sécurisé.

BAIL EN COURS

Copropriété de 99 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1350  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287121/appartement-a_vendre-arpajon-91.php
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ARPAJON IMMOBILIER

 13 PLACE DU MARCHE
91290 ARPAJON
Tel : 01.64.92.08.08
E-Mail : petithoryk@arpajonimmobilier.fr

Vente Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 140000 €

Réf : 269 - 

Description détaillée : 

Appartement  deux pièces de 43,52 m2 en très bon état offrant une entrée, cuisine aménagée et équipée, salle d'eau,

WC, dégagement avec placard, une chambre.

Parking extérieur 2 caves. APPARTEMENT LOUE jusqu'au 15/10/2023

Copropriété de 190 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1787.95  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142832/appartement-a_vendre-arpajon-91.php
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