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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Prestige MORTERY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 291 m2

Surface terrain : 977 m2

Prix : 95700 €

Réf : 062 - 

Description détaillée : 

Mortery petit village calme et verdoyant, situé à 6 km de Provins, son célèbre chateau médieval ou le tourisme est d'une

grande affluence.

 Toutes ls commodités sont réunis, gare de l'est, écoles, collège, lycée.

 Grange de 291 m2 sur parcelle de 977 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231204/prestige-a_vendre-mortery-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Prestige MORTERY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 679 m2

Prix : 84700 €

Réf : 063 - 

Description détaillée : 

Mortery petit village calme et verdoyant, situé à 6 km de Provins, son célèbre chateau médieval ou le tourisme est d'une

grande affluence.

 Toutes ls commodités sont réunis, gare de l'est, écoles, collège, lycée.

 Grange de 127 m2 sur parcelle de 679 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231203/prestige-a_vendre-mortery-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Maison MORTERY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 111180 €

Réf : 064 - 

Description détaillée : 

Mortery petit village calme et verdoyant, situé à 6 km de Provins, son célèbre chateau médieval ou le tourisme est d'une

grande affluence.

 Toutes ls commodités sont réunis, gare de l'est, écoles, collège, lycée.

 Maison à rénover128 m2 sur parcelle de 768 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231202/maison-a_vendre-mortery-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Terrain MORTERY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 587 m2

Prix : 44000 €

Réf : 059 - 

Description détaillée : 

Mortery petit village calme et verdoyant, situé à 6 km de Provins, son célèbre chateau médieval ou le tourisme est d'une

grande affluence.

 Toutes ls commodités sont réunis, gare de l'est, écoles, collège, lycée.

 Terrain à batir et à viabiliser 587m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231201/terrain-a_vendre-mortery-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Terrain MORTERY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 434 m2

Prix : 44000 €

Réf : 060 - 

Description détaillée : 

Mortery petit village calme et verdoyant, situé à 6 km de Provins, son célèbre chateau médieval ou le tourisme est d'une

grande affluence.

 Toutes ls commodités sont réunis, gare de l'est, écoles, collège, lycée.

 Terrain à batir et à viabiliser de 434m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231200/terrain-a_vendre-mortery-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Terrain MORTERY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 596 m2

Prix : 44000 €

Réf : 061 - 

Description détaillée : 

Mortery petit village calme et verdoyant, situé à 6 km de Provins, son célèbre chateau médieval ou le tourisme est d'une

grande affluence.

 Toutes ls commodités sont réunis, gare de l'est, écoles, collège, lycée.

 Terrain à batir et à viabiliser de 596m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231199/terrain-a_vendre-mortery-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Prestige EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 1950000 €

Réf : 065 - 

Description détaillée : 

Maison de 450m2 habitable édifiée sur un magnifique terrain de 3000m2, un jardin arboré de plus de 1000m2, et sa

piscine d'eau salée, située au calme d' Epinay sur Orge.

 Une belle entrée donne accès à un escalier menant à l'appartement du 1er étage, qui comprend deux belles chambres,

une salle de bain, cuisine salon avec grande baie vitrée.

 Cet appartement est exceptionnel de part sa luminosité, sa vue dégagée sur le jardin, ainsi que sa magnifique terrasse

surplombant la piscine.

 En rez de chaussée un vaste appartement avec une très grande pièce à vivre donnant sur une belle terrasse, une

cuisine separée, trois chambres salle de bains, wc.

 Un sous sol total semi enterré abrite deux appartements supplementaires de type studio, une chambre indépendante

pleine de charme avec son plafond vouté en pierre, une pièce de détente avec bar et billard, ainsi qu'une buanderie.

 Sur la partie exterieure, plusieurs places de parking et trois garages complètent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220505/prestige-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 250 m2

Prix : 550000 €

Réf : 025 - 

Description détaillée : 

A vendre idéalement située à Savigny sur Orge, maison de ville divisée en cinq appartements, à renover.

 Un grand duplex, deux appartement de type deux, un appartement de type un et un studio.

 Chaque appartement dispose de son propre compteur.

 Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215859/immeuble-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 900000 €

Réf : 067 - 

Description détaillée : 

Citrine immobilier vous propose ce cabinet dentaire de 250m2 répartis sur 4 niveaux, idéalement situé à

Sainte-Geneviève-des-bois.

 Le cabinet à été renové entièrement, 5 salles de consultations avec fauteuils, deux salles d'attente, un secrétariat,

 une salle d'imagerie, une cuisine, wc, terrasse et exterieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188942/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Appartement TOURNAN-EN-BRIE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 168500 €

Réf : 48 - 

Description détaillée : 

Appartement - 2 piece(s) - 42 m2 a 5 minutes de la gare, refait a neuf en decembre 2022, au calme avec vue jardin,

  l'appartement est au rez-de-chaussee, dispose de 2 balcons, d'une place de parking de 1 salon d une chambre 1 wc

separer 1 grande chambr, d'une salle de bain et d'une cuisine equipe.

 charge de copro avec chauffage eaux chaude 150EUR

 taxe fonciere 750E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046205/appartement-a_vendre-tournan_en_brie-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 057 - 

Description détaillée : 

Situé dans une rue calme de Villejuif cet appartement de 34 m2 renové et lumineux se compose,

 d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau, un wc, une chambre et une petite pièce supplémentaire,

 pouvant faire office de bureau ou petite chambre d'appoint.

 idéal primo accédant ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993759/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Maison BAZOCHES-LES-BRAY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1456 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 054 - 

Description détaillée : 

Proche Bray sur seine à 5 mn des commodités, 10mn de L'A5, gare de l'est 15km environ longueville ou gare de lyon

Montereau fault yonne 19km.

 Au coeur d'un village reposant sur 1456 m2 de terrain arboré et clos accès portail et portillon.

 Belle construction des années 70, 2 lucarnes, sur sous sol total compartimenté bien entretenu.

 Excellente luminosité, chambres spacieuses plus bureau, douche à l'Italienne.

 Menuiseries PVC volets bois, fenêtres oscillots battantes tripple vitrage sauf sous sol.

 Chauffage fioul avec radiateur possibilité gaz branchement prévu (devis 10 000euros) ou pellets et bois (devis 6

000euros).

 Electricité aux normes coût ( 4 personnes 75 euros mensuel).

 Panneaux solaires en auto production, isolation des combles 20 cm de laine de verre + 30 cm de laine de verre

soufflée.

 Au sous sol plafond 10 cm de polystirène

 Double garage, local technique, buanderie entièrement carrelé , cave.

 1 abri de jardin 20 m2 avec dalle carrelage anti dérapant.

 Toutes ses qualités obligent à une visite!

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°15922545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922545/maison-a_vendre-bazoches_les_bray-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Immeuble CHALAUTRE-LA-GRANDE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 194 m2

Prix : 255000 €

Réf : 52 - 

Description détaillée : 

Chalautre La Grande village ou il fait bon vivre. Entre Provins et sa citée médiévale à 14 km environ et Nogent sur Seine

à 5 km.

 Maison en pierre d'avant 1949, 194 M2 composée de 3 logements et d'une cave enterrée de 30 m2 environ divisée en

2 parties 5m2 pour le locataire du studio et le reste locatif en plus.

 1 studio en rdc meublé de 30 m2 environ avec emplacement cave de 5 m2.

 1 T3 de 45 m2 environ meublé.

 1 maison de ville de 119 m2 environ en duplex (louée en nu), garage. Possibilité de creér 2 logements.

 Chaque lot dispose de son entrée privative et indépendante.

 Compteurs électriques et eau individuels.

 Double vitrage bois et PVC,

 Toitures et isolation récentes.

 Stationnement autour de l'immeuble et sur parking de l'église (nouveau parking face à l'immeuble en cour de création).

 Revenus annuels 22 620 euros.

 Pas de copropriété.

 A visiter très vite bonne rentabilité.

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°15912518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912518/immeuble-a_vendre-chalautre_la_grande-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 230000 €

Réf : 051 - 

Description détaillée : 

Appartement de 38 m2 lumineux, deux pièces refait à neuf à quelques minutes du métro paul vaillant couturier (ligne 7)

et 10 min d'Orly.

 il se compose d'une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur le salon, une salle d'eau et une grande chambre.

 Un cellier sur pallier offrant un espace de rangement supplémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846341/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Local commercial PARAY-VIEILLE-POSTE ( Essonne - 91 )

Surface : 470 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 126000 €

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

Bail commercial a ceder TOUS commerce une video est disponible pour toutes demande au 06 27 89 79 55

LOYER 2500EUR HT

surface totale 470m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764928/local_commercial-a_vendre-paray_vieille_poste-91.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Maison NANGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 4150 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 027 - 

Description détaillée : 

Dans un petit coin de paradis calme et reposant, attend une batisse de 1977 sur sous-sol total compartimenté de 152

m2 environ avec accès intérieur et exterieur.

 Entrée principale par un patio ouvrant sur 12 m2 avec placard desservant un magnifique salon, séjour, salle à manger

en L (65 m2) cheminée et son insert avec diffuseur de chaleur, cuisine en chene aménagée, équipée, four, plaques gaz

bouteille et hotte.

 Deux chambres spacieuses et lumineuses dont une qui donne sur la pergola (18 m2 environ), une salle de bain avec

douche, baignoire, vasque simple et wc intégré, un wc séparé.

 Escalier chene qui mène à l'étage sans pénibilité, pièce palière spacieuse, quatres chambres avec de beaux volumes,

une salle d'eau, wc intégré, dressing, pièce technique avec VMC double flux, armoire éléctrique, caméra de surveillance

avec trappe d'accès au toit.

 Électricité refaite entièrement en 2018 et conforme, double vitrage PVC oscillo-battant de 2016, bonne isolation.

 Chauffage éléctrique radiateur thermofaience à inertie, bonne qualité, thermostat dans toutes les pièces.

 Pour les sols carrelage et parquet chene et flottant à l'étage.

 Volets velux alu électrique, volet roulant mécanique cage d'escalier.

 Une verandas de 32 m2 avec baies coulissantes, une pergola 18 m2 en continuité accès chambre.

 Une terrasse de 46 m2 avec passerelle, assainissement, tout a l'égout.

 Internet dans toutes les chambres (fibre dans la rue)

 Un verger, arbres fruitiers avec abris de jardin, un puit avec pompe éléctrique, sur une surface totale de terrain de 4150

m2.

 Possibilité de garer dans la cour plusieurs voitures, portail avec branchement en attente, si l'on souhaite le rendre

électrique.
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

 Nous retrouvons des matériaux de qualité, de beaux espaces de vie, de la luminosité, un bel apanage pour ètre

heureux.

 On entre, on pose ses valises !

 Plus aucune hésitation, une visite s'impose.

 Ecoles, commerces, lycées, médecins, pharmacie, gare de l&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739702/maison-a_vendre-nangis-77.php
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CITRINE IMMOBILIER

 19, Rue AndrÃ© Godecaux
91200 ATHIS-MONS
Tel : 06.58.48.52.57
E-Mail : citrine.immobilier@gmail.com

Vente Appartement VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 145000 €

Réf : 40 - 

Description détaillée : 

F3 à 5min de la gare RER D

 3ème étages

 composé:

 1 entrée

 1 salle d eau

 1 WC séparé

 1 cuisine

 1 séjour

 2 chambres

 1 cave

 1 tres grand débarras et son agréable jardin collectif et barbecue.

 une video est disponible sur demande au 06 27 89 79 55

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524030/appartement-a_vendre-villeneuve_saint_georges-94.php

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

Page 19/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524030/appartement-a_vendre-villeneuve_saint_georges-94.php
http://www.repimmo.com

