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CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

 11, Bis Rue Pierre BROSSOLETTE
91380 CHILLY-MAZARIN
Tel : 06.08.37.65.03
E-Mail : Philippe.cabantous@fnaim91.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 787 €/mois

Réf : 4441276 - 

Description détaillée : 

Dans résidence calme et arborée, à deux pas du RER C, des transports, proche centre-ville et écoles, bel appartement

2 pièces de 42 m² offrant : entrée, séjour avec balcon, cuisine aménagée, 1 chambre, salle de bains avec wc et box en

sous-sol. A VISITER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13547845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13547845/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

 11, Bis Rue Pierre BROSSOLETTE
91380 CHILLY-MAZARIN
Tel : 06.08.37.65.03
E-Mail : Philippe.cabantous@fnaim91.fr

Location Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 789 €/mois

Réf : 100004107 - 

Description détaillée : 

Proche centre-ville, à 2 minutes à pied de la gare RER C de LONGJUMEAU, appartement 2 pièces de 44m²

comprenant : entrée avec placard, séjour avec balcon, cuisine aménagée et équipée, wc, salle de bains, chambre et

place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13277443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13277443/appartement-location-longjumeau-91.php
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CHILLY ET CARPENTIER IMMOBILIER

 11, Bis Rue Pierre BROSSOLETTE
91380 CHILLY-MAZARIN
Tel : 06.08.37.65.03
E-Mail : Philippe.cabantous@fnaim91.fr

Vente Appartement MORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 7 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence récente et calme, bel appartement comprenant une entrée, un salon-salle à manger donnant

sur un balcon, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, un w.c. Un box en sous-sol complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12493015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12493015/appartement-a_vendre-morangis-91.php
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