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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison FLEURY-MEROGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 2053 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette maison proche de la foret

de Saint-Eutrope. Une maison de trois pièces de 67 m² en excellent état qui se compose : D'une entrée véranda

donnant sur un grand séjour-salle à manger traversant avec un accès direct au jardin, d'une cuisine équipée et

aménagée, d'une chambre avec un grand dressing ainsi qu'une salle d'eau avec WC. À l'étage on y trouve une grande

chambre. Un sous-sol total agrémente ce bien vous serez séduit par son agencement optimisé, sa vue et ses

prestations de qualité et sa proximité de toutes commodités. Merci de me contacter au 06 19 92 40 21 Responsabilité

éditoriale A. NAIT Agent Commercial immatriculé 828 722 678 R. S.A. C Evry.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25732_27030996)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245688/maison-a_vendre-fleury_merogis-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison FLEURY-MEROGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1989 

Prix : 294500 €

Réf : 2103 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette maison à Fleury village à

quelques minutes de la future ligne de TRAM 12. Située au sein d'une zone pavillonnaire. Une maison de six pièces de

93 m² en excellent état qui se compose : d'une entrée avec placard, un grand séjour- salle à manger donnant sur une

agréable terrasse sans vis-à-vis, d'une cuisine équipée et aménagée et d'un wc. À l'étage, on y trouve quatre belles

chambres, une salle de bains avec wc ainsi qu'une buanderie et de nombreux rangements. Un garage et deux places

de stationnements agrémente cette maison. Vous serez séduit par son agencement optimisé, sa vue et ses prestations

de qualité et sa proximité de toutes commodités. Merci de me contacter au 06 19 92 40 21 Responsabilité éditoriale A.

NAIT Agent Commercial immatriculé 828 722 678 R. S.A. C Evry. VOTRE AGENCE 123WEBIMMO. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25732_27036659)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245687/maison-a_vendre-fleury_merogis-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Appartement BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 2018 

Prix : 290400 €

Réf : 2099 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cet appartement en duplex

situé dans une résidence récente et moderne en plein de coeur du centre ville de BONDOUFLE, d'une superficie

d'environ 106 m² habitables, agréable et lumineux. Il se compose : d'une entrée avec placard, d'une cuisine moderne

aménagée et équipée, d'un séjour de 28 m² donnant accès à un balcon de 7 m² exposé SUD très agréable pour profiter

des beaux jours, d'une salle d'eau avec wc, d'une chambre spacieuse. À l'étage, vous disposerez de 3 belles chambres

et d'une salle de bains avec wc. Deux places de parking et une cave viennent compléter l'appartement. Vous

apprécierez la proximité des écoles, commerces, parcs, clubs sportifs, commodités. Emplacement idéal pour une famille

! Copropriété sans aucune procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 46.  Quote part

annuelle(moyenne) : 2040 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_27010975)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224972/appartement-a_vendre-bondoufle-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 875 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258000 €

Réf : 2056 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Très belle meulière située à moins de 2 minutes

à pied du centre-ville d'Arpajon, de la gare. Située sur un terrain arboré clos de murs de 875 m², sa belle surface de 100

m² environ vous charmera par son cachet, son histoire et ses nombreux atouts. Elle se compose d'une belle entrée,

desservant un double séjour avec cheminée, une cuisine équipée et aménager. Au premier étage, un escalier vous

mènera à deux chambres, sa salle de bains, dressing et un bureau. Dépendance à rénover en fond de parcelle.

sous-sol total. Vous serez séduit par sa vue et sa proximité de toutes commodités. Merci de me contacter au 06 19 92

40 21 Responsabilité éditoriale A. NAIT Agent Commercial immatriculé 828 722 678 R. S.A. C Evry Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25732_27010837)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224971/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1940 

Prix : 126990 €

Réf : 2098 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : EXCLUSIVITE ! Idéal INVESTISSEUR ou

PRIMO ACCEDANT - secteur des écrivains ! Dans petite copropriété, venez découvrir cet appartement de 2 pièces

d'envion 33 m² comprenant : une entrée, cuisine équipée, un séjour, une chambre, une salle d'eau et un wc

indépendant avec fenêtre. Deux caves viennent compléter le logement. Vous aurez la jouissance d'une parcelle de

jardin d'environ 15 m². Double vitrage PVC / Chauffage individuel électrique. Proche Gare RER D de Villeneuve,

proximité des commerces et administrations. Précédemment loué à 680E Charges Comprises Copropriété sans

procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 12.  Quote part annuelle(moyenne) : 1350

euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26982701)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199952/appartement-a_vendre-villeneuve_saint_georges-94.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 176 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 399900 €

Réf : 2084 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous vous proposons une habitation atypique

qui saura vous charmer avec ses poutres apparentes. Dans un corps de ferme transformé en trois habitations, la

maison dispose de plusieurs espaces. Commençons la visite par le passage sous la porte cochère pour arriver dans

une cour. La porte d'entrée donne accès à un studio indépendant avec salle d'eau et WC. Montons à l'étage pour

découvrir l'espace de vie de plus de 90 m² avec cuisine équipée et aménagée, séjour triple avec cheminée fermée et

ouverte ainsi qu'un salon. Au dernier étage, 2 chambres en enfilade et une suite parentale avec salle de bains. Double

vitrage PVC sur toute la maison. Chaudière à condensation de moins de 2 ans. 2 box sont à la disposition de cette

maison, dont un de plus de 25 m², une terrasse privative permet de profiter de l'extérieur. À proximité de tout sur

Savigny sur Orge. Vous serez séduit par le charme de l'ancien avec la modernité. Il ne reste qu'à venir visiter !

Profession libérale, ou investisseur, car il y a une possibilité de créer 3 logements distincts. Pour plus d'information,

nous sommes à votre écoute. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 3.  Quote part annuelle(moyenne) : 600

euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26613560)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196223/maison-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Appartement MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1991 

Prix : 114000 €

Réf : 2029 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Spécial investisseur ! Appartement Vendu loué

avec un bail en cours. Dans une petite résidence calme et verdoyante, venez découvrir cet appartement de 2 pièces de

38 m² avec 2 places de stationnements extérieures. Très bon investissement. Faibles charges. Contactez-nous pour

plus de renseignements. Copropriété sans aucune procédure en cours. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25732_25665589)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196222/appartement-a_vendre-mennecy-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1977 

Prix : 135900 €

Réf : 2087 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans une résidence sécurisée et parfaitement

entretenue, venez visiter votre prochain chez vous. Vous y trouverez un appartement de 49 m² lumineux, sans vis a vis

au RDC. Il se compose d'un salon de 20 m² d'une chambre de plus de 11 m² avec un placard intégré. Une cuisine

séparée ainsi qu'une douche et un WC indépendant. Une cave complète ce lot, de nombreuses places de

stationnement sont mises à disposition dans la résidence. + AUCUN TRAVAUX A PREVOIR + ISOLATION ET

RAVALEMENT EN COURS DEJA PAYE + PROCHE DE TOUTES COMMODITES Merci de contactez votre conseiller

au 06 19 92 40 21. Responsabilité éditoriale A. NAIT Agent Commercial immatriculé 828 722 678 R. S.A. C Evry. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 34.  Quote part annuelle(moyenne) : 2040 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25732_26969467)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185328/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES VILLABA‰ ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1991 

Prix : 259500 €

Réf : 2096 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéal investisseur, maison VENDU LOUE de

108 m² habitables comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, cuisine semi-ouverte sur le double séjour lumineux de 32

m², wc indépendant. - au 1er étage : trois chambres, deux dressings, une salle de bains (douche et baignoire) et un wc

séparé. Des combles aménagés en une suite parentale avec salle d'eau, compléte cette maison. Garage ainsi que

stationnement devant la maison. Le tout sur un terrain clos sans vis-à-vis de 175 m². Proches écoles et gare. Le loyer

mensuel est de 1400E Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26889760)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126445/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 134460 €

Réf : 1823 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans résidence étudiante moderne, élégante,

venez découvrir cet appartement de type T1 d'environ 20 m² situé au 2ème étage. Il se compose d'une entrée avec

placard, d'une pièce principale avec coin cuisine, d'une salle d'eau avec wc. L'appartement est exposé SUD / OUEST.

Pour les étudiants, la résidence réunit toutes les conditions, dans un cadre sécurisant et convivial. Elle à plus de 250 m²

d'espaces dédiés en mode coliving : accueil, brasserie, espace collaboratif, laverie, parkings en sous-sol et locaux à

vélos. La résidence est située à proximité immédiate du centre ville, des commerces, centre hospitalié et proches

gare.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26869805)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16099210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16099210/appartement-a_vendre-villeneuve_saint_georges-94.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison COURCOURONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 140 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1973 

Prix : 311000 €

Réf : 2095 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous vous proposons de découvrir cette maison

avec garage. Elle est composée d'une entrée, d'un garage et d'un espace buanderie. Au premier étage, une salle à

manger avec son balcon, une cuisine équipée et aménagée, un WC indépendant, et un espace salon. Au deuxième

étage la maison dispose de 4 belles chambres, une salle de bains avec WC. Un grand jardin vient se rajouter à cette

belle maison. Possibilité de garer une voiture à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25732_26858221)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090572/maison-a_vendre-courcouronnes-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 507 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440000 €

Réf : 2094 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Idéalement située à proximité des commerces,

des écoles et des transports en commun. Une occasion unique d'acquérir une belle maison familiale dans un quartier

paisible. Cette maison individuelle de 130 m² est composée d'un salon salle à manger lumineux, d'une cuisine

aménagée et équipée donnant sur une terrasse, d'une chambre ainsi qu'une buanderie. À l'étage on y trouve trois belles

chambres dont une avec un dressing de 9 m² ainsi qu'un coin rangement. Le tout sur un terrain de 507 m² avec une

dépendance. Merci de me contacter au 06 19 92 40 21 Responsabilité éditoriale A. NAIT Agent Commercial immatriculé

828 722 678 R. S.A. C Evry.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26801003)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064474/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison COURCOURONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 478 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400000 €

Réf : 2077 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous vous proposons de découvrir cette maison

avec garage. Elle est composée d'une entrée, d'un séjour lumineux avec sa cheminée à insert, une cuisine refaite à

neuf équipé d'un cellier. Un WC indépendant, une chambre et une salle d'eau au rez-de-chaussée. À l'étage la maison

dispose de 3 belles chambres, une salle de bains, un WC indépendant, et les combles aménagées. Un grand jardin

vient se rajouter à cette belle maison avec un établi. Possibilité de garer une voiture à l'intérieur et à l'extérieur de la

maison.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26317429)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040739/maison-a_vendre-courcouronnes-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Appartement SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 154400 €

Réf : 2092 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement trois pièces de 76 m² situé au

rez-de-chaussée d'une résidence calme et sécurisée de Saint-Michel-sur-Orge. L'appartement comprend un salon salle

à manger avec une entrée, une cuisine aménagée et équipée, deux chambres, un débarras, une salle de bain avec

baignoire et un toilettes séparées. L'appartement dispose également d'une cave et d'une place de parking privatif.

Toutes les fenêtres sont équipées de double vitrage pour plus de confort et d'isolation thermique et phonique. Situé

dans un quartier agréable et proche des commodités, cet appartement est idéal pour une famille ou un couple à la

recherche d'un logement confortable et fonctionnel. N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite et

découvrir cet appartement.' AUCUN TRAVAUX Merci de me contacter au 06 19 92 40 21 Responsabilité éditoriale A.

NAIT Agent Commercial immatriculé 828 722 678 R. S.A. C Evry Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 100. 

Quote part annuelle(moyenne) : 3000 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26881538)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028419/appartement-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028419/appartement-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
http://www.repimmo.com


NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 113 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 315000 €

Réf : 2090 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette maison de 100 m² située

en lisière de bois et offrant un cadre de vie paisible et verdoyant. Le rez-de-chaussée se compose d'un lumineux salon

salle à manger, d'une cuisine équipée et aménagée ouverte sur le séjour, ainsi qu'une salle d'eau avec toilette. L'étage

se compose d'une salle de bain et de quatre chambres spacieuses, offrant de belles perspectives sur le jardin et les

bois environnants. Cette propriété dispose également d'une buanderie et d'un garage, offrant des espaces de

rangement pratiques. Le terrain de 400 m², en lisière de bois, vous invite à la détente et aux loisirs en plein air. Située

dans un quartier calme et agréable, cette maison est idéale pour les amoureux de la nature cherchant une belle qualité

de vie, tout en étant proche des commodités. À visiter sans tarder ! ' Merci de me contacter au 06 19 92 40 21

Responsabilité éditoriale A. NAIT Agent Commercial immatriculé 828 722 678 R. S.A. C Evry Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Soumis au régime de

copropriété. Nombre de lots : 10.  Quote part annuelle(moyenne) : 430 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25732_26881537)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010873/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php

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

Page 16/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010873/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
http://www.repimmo.com


NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 613 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1976 

Prix : 470000 €

Réf : 2074 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans secteur recherché de BONDOUFLE,

venez découvrir cette agréable maison familiale, lumineuse et spacieuse avec vue sur le GOLF. Elle se compose : Au

rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un cellier, un double séjour de 50 m² avec un

poêle à bois, une salle d'eau, wc indépendant, une chambre avec placard, une suite parentale disposant d'une salle de

bains avec wc. À l'étage, vous disposerez d'un grand palier desservant trois chambres dont une suite parentale avec

salle d'eau, wc et dressing. Un espace combles aménagés. Vous profiterez des beaux jours avec le jardin exposé SUD

totalement clos, sans vis-à-vis et avec une magnifique vue GOLF. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26303396)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935947/maison-a_vendre-bondoufle-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935947/maison-a_vendre-bondoufle-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 115 m2

Surface terrain : 385 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1987 

Prix : 375000 €

Réf : 2050 A - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Elle se compose comme suit; Au

rez-de-chaussée : une entrée donnant sur une cuisine ouverte aménagée et équipée, un salon-séjour, une chambre et

un toilette individuel. Au premier étage : un palier desservant trois chambres, une salle d'eau avec toilette et un

dressing. Un garage agrémente ce bien vous serez séduit par son agencement optimisé, sa vue et sa proximité de

toutes commodités. Merci de me contacter au 06 19 92 40 21 Responsabilité éditoriale A. NAIT Agent Commercial

immatriculé 828 722 678 R. S.A. C Evry Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26881540)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797068/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797068/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
http://www.repimmo.com


NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 177 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 290000 €

Réf : 2079 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette maison de type Losange,

d'une belle surface habitable de 100 m², disposant d'une entrée avec placard, séjour de 30 m² lumineux grâce à sa

grande baie vitrée, une cuisine attenante. À l'étage, vous découvrirez 4 chambres, une salle de bains. Jardin exposé

EST. À venir visiter. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26379890)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762524/maison-a_vendre-bondoufle-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762524/maison-a_vendre-bondoufle-91.php
http://www.repimmo.com


NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 346900 €

Réf : 2060 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Située à deux pas du centre ville cette maison

vous propose une vie de plain pied avec sa chambre et sa salle d'eau. Elle est située au calme d'une impasse, elle se

compose d'une entrée, une chambre avec salle d'eau. Un séjour cathédrale donnant accès l'extension avec cuisine US

moderne et fonctionnelle. Un accès direct au jardin permet de profiter pleinement de cet espace pièce de vie, cuisine.

Une buanderie de 10 m² est disponible au rez de chaussée. À l'étage nous trouvons 3 grandes chambres, et une salle

d'eau avec WC. La maison a été refaite récemment. Chauffage individuelle. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25732_25912440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723242/maison-a_vendre-bondoufle-91.php

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

Page 20/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723242/maison-a_vendre-bondoufle-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison COURCOURONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 6 pièces

Année de construction : 1976 

Prix : 370000 €

Réf : 2066 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans secteur privilégié et recherché, venez

découvrir cette maison mitoyenne des deux côtés d'une surface de 134 m² environ. Idéalement située, proche écoles,

commerces et lac. La maison dispose au rez de chaussée : d'une entrée avec placard, un wc indépendant, une cuisine

aménagée et équipée, un double séjour, garage. Au 1er étage : Un palier dessert 4 grandes chambres, une salle d'eau

avec wc, une salle de bains avec placard. Au 2ème étage : Des combles aménagés d'une surface au sol de 52 m²

environ. Le tout sur un terrain clos exposé OUEST. Copropriété sans aucune procédure en cours. Environ 25E / mois

de charges. À VENIR VISITER SANS ATTENDRE. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 39.  Quote part

annuelle(moyenne) : 300 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_26311882)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712785/maison-a_vendre-courcouronnes-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712785/maison-a_vendre-courcouronnes-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Maison BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 298 m2

Nb pièces : 8 pièces

Année de construction : 2020 

Prix : 560000 €

Réf : 2071 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : En exclusivité, cette jolie maison familiale de

200 m². Elle se compose au rez- de-chaussée d'une entrée donnant sur un salon séjour avec une cuisine équipée et

aménagée donnant sur une terrasse, deux chambres avec SDE-WC, L'étage se compose d'une grande pièce de vie

avec une cuisine équipée, d'une suite parentale avec sa SDE-WC ainsi qu'une petite chambre. Cette charmante maison

vous offre de belles prestations : triple vitrage, isolation extérieure et intérieure, ballon d'eau thermodynamique, pompe a

chaleur. Présence d'un magnifique sous-sol dans lequel vous disposerez de 2 emplacements pour stationner vos

véhicules. Terrain de 298 m² avec une cuisine d'été et une dépendance A visiter sans tarder ! Merci de contacter votre

conseiller au 06 19 92 40 21 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques   Agent Commerciale immatriculé 828 722 678 R. S.A. C EVRY.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25732_26152717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597606/maison-a_vendre-bondy-93.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597606/maison-a_vendre-bondy-93.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

Vente Parking COURCOURONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 20 m2

Prix : 15000 €

Réf : 2062 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir ce grand box fermé d'une

surface de 15 m² en sous-sol dans une résidence sécurisée avec caméra de vidéosurveillance. Accessible par bip et

rampe d'accès classique. Emplacement facile d'accès, avec porte métallique avec serrure. Merci de contactez votre

conseiller au 06 19 92 40 21. Responsabilité éditoriale A. NAIT Agent Commercial immatriculé 828 722 678 R. S.A. C

EVRY.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25732_25995051)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468324/parking-a_vendre-courcouronnes-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468324/parking-a_vendre-courcouronnes-91.php
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NBM IMMO

 
91070 Bondoufle
Tel : 01.60.86.85.69
E-Mail : centre.essonne@123webimmo.com

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1975 

Prix : 219900 €

Réf : 2036 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir ce bel appartement agréalable

et lumineux de 5 pièces de 92 m² comprenant : une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour lumineux, wc

indépendant, quatres chambres et une grande salle de bains. Une cave complète cet appartement. Vous apprécierez la

proximité de la gare de BRETIGNY à moins de 10min à pieds. La copropriété n'a aucune procédure en cours. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   LOI ALUR :  Soumis

au régime de copropriété. Nombre de lots : 40.  Quote part annuelle(moyenne) : 2789 euros. Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25732_25858794)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15340887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15340887/appartement-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php

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