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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 539000 €

Réf : 7658-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'agence VALLEE IMMOBILIER vous propose: Maison individuelle 6 pièces d'environ 150m²etnbsp;habitables,

implantée sur un terrain clos de 484m²etnbsp;exposé OUESTetnbsp;. Secteur calme et recherché, proche du Parc

François Mitterrand.etnbsp; Au rez-de-chaussée:etnbsp;Une grande entrée, un salon séjour double, une cuisine

aménagée et équipée donnant accès au cellier et au garage double.  La partie nuit comprend: Un dégagement, une

suite parentale avec sa salle d'eau, une chambre aménagée en dressing et un WC indépendant.  A l'étage: Un palier

desservant une mezzanine, deux chambres, une salle de bains avec WC.  Prestations/points forts:etnbsp;

-etnbsp;Fenêtres en PVC double vitrage -etnbsp;Porte d'entrée changée - Porte de garage motorisée - Ravalement

refait - Volets électriques solaires - Tableau électrique refait - Chaudière neuve - Velux neufs - Store banne  MAISON

COUP DE COEUR !!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516757/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 164000 €

Réf : 7660-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'agenceetnbsp;VALLEE IMMOBILIERetnbsp;vous propose: Dans un quartier calme et proche du centre ville, un

appartement typeetnbsp;F4 deetnbsp;67m²etnbsp;situé au dernier étage avec balcon, deux caves privatives et un BOX

pour une voiture avec possibilité de garer une seconde voiture devant le box.  L'appartement comprend: Une entrée

desservant un séjour - salle à manger avec balcon exposé Sud, une cuisine indépendante.  La partie nuit comprend: Un

dégagement avec placards desservant 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains et un WC indépendant. 

Annexes:etnbsp;2 caves, grandetnbsp;BOX et stationnement.  Quartier / Environnement : Dans le centre de St Germain

Lès Corbeil, proches de toutes commodités, commerces, écoles (maternelle-primaire-collège), espace vert, transports

etc.. A moins de 2 minutes à pieds.  Prestations/ points forts: - Beaux volumes. - Fenêtres enetnbsp;PVC double vitrage.

- Consommation individualisée compris dans les charges.  A VOIR RAPIDEMENT !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516756/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 496 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 390000 €

Réf : 7657-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCEetnbsp;VALLÉE IMMOBILIER vous propose,  Belle maison de 113m² habitables (160m² au sol) avec 4

Chambres sur un beau terrain de 496m² orienté est/ouest, sur SOUS-SOL TOTALetnbsp;proche TOUTES

COMMODITÉS, elle comprend :  Au-rez-de-chaussée : Entrée, dégagement desservant une cuisine aménagée, un

espace de vie de plus de 35m². Un wc indépendant et une suite parentale avec salle d'eau.  A l'étage : Un grand palier

pouvant faire office de bureau desservant 3 chambres et une salle de bain.  Cette jolie maison est édifiée sur un

sous-sol total comprenant un espace garage pouvant accueillir 2 véhicules ainsi qu'un espace atelier. Un stationnement

extérieur.  Prestations : _ Fenêtres PVC double vitrage _ Volets roulants PVC _ Chauffage électrique (la maison est

pré-équipée pour une installation au gaz de ville et possibilité d'installer un poêle )   A proximité etnbsp;: _ Crèches _

Écoles maternelles et primaires _ Collège _ Commerces _ Transports en communs  etnbsp;A VISITER SANS TARDER

!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484332/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 332 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 310000 €

Réf : 7656-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER, vous propose ;  Maison 4 pièces, de plain-pied d'environ 84m² habitables, à rénover

et idéalement située, à deux pas des commerces et des écoles sur un terrain de 332m² exposé plein SUD et sans vis à

vis, elle comprend :  Entrée avec placards de rangement, cuisine aménagée et équipée, séjour double avec cheminée

donnant sur la terrasse et le jardin cellier/buanderie, deux chambres avec placards intégrés, salle de bains, W.C

indépendant  A noter : possibilité de créer une 3ème chambre via un agrandissement et d'ouvrir la cuisine sur la pièce à

vivre  Prestations : Fenêtres mixtes en Aluminium double vitrage et survitrages - etnbsp;volets roulants électriques,

chaudière récente, toiture récente, abri de jardin.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484331/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL Kauffman et Broad ( Essonne - 91 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 660 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 520000 €

Réf : 7654-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose :  Maison 6 pièces de type IRIS (modifiée) d'environ 145m² habitables,

implantée sur un terrain de 660m² exposé Plein Ouest.  Au rez-de-chaussée : Une entrée avec placard, un séjour

double avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée ouverte, un WC avec lave-mains, une suite parentale avec

dressing et salle de bain.   Combles aménagés (toiture surélevée) : Un palier desservant trois chambres dont deux avec

placards, deux salle d'eau dont une avec WC, placards-rangements.  En annexe : Garage simple, piscine de 8,5mx4m 

Prestations :etnbsp;Chaudière récente ? Fenêtres en PVC double vitrage ? Volets roulants électriques.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455539/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 229900 €

Réf : 7653-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose,  En EXCLUSIVITÉ :  Bel appartement F4 de 76m² habitables avec 3

Chambres et une terrasse de 12m², située dans une résidence sécurisée de 2017, proche TOUTES COMMODITÉS, il

comprend :  Entrée, dégagement desservant un wc indépendant, une salle de bain avec wc, placard, une pièce à vivre

de plus de 25m² et une cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse exposée plein sud. La partie nuit

comprend 3 chambres.  En annexe : Une place de parking (handicapé) en sous-sol et local à vélo sécurisé.  Prestations

:etnbsp; _ Fenêtres PVC double vitrage _ Volets roulants PVC _ Chauffage collectif au gaz avec compteur individuel

(inclus dans les charges de copropriété) _ etnbsp;Bâtiment au normes BBC de 2012 et accessibilité aux PMR. _

Caméras de surveillance dans les parties communes _ Ascenseurs sécurisés pour les accès parking (clé) _ Digicodes 

A proximité (A MOINS DE 5 MINUTES à pieds) : _ Crèches _ Écoles maternelles et primaires _ Faculté des métiers

d'Evry _ Commerces _ Gare d'Évry Courcouronnes _ Transports en communs  En voiture, à moins de 5 minutes : _

Centre commercial L'Agora _ Accès N104 et autoroute A6  etnbsp;A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453182/appartement-a_vendre-evry-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES Proche bords de Seine ( Essonne - 91 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 240000 €

Réf : 7646-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'etnbsp;AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous propose:  Proche du centre ville de Corbeil Essonnes et proche bords

de Seine , dans une résidence récente de 2012, un appartement type F3 de 68m² très lumineux au 4ème et dernier

étage, avec ascenseur, terrasse de + 22m² avec store banne motorisé, en sous sol double parking en enfilade et

boxable, dans une résidence sécurisée, aux normes PMR comprenant :  Une belle entrée spacieuse avec grand

placard, une cuisine partiellement aménagée et équipée ouverte sur le séjour - salle à manger traversant de 26m²

donnant accès à la terrasse exposée plein SUD de +de22m², 2 chambres de 12.05 et 11.80m²) dont une avec placard,

une salle de bains et un WC indépendant.  Double parking en sous sol sécurisé, en enfilade (boxable)  Quartier/

environnement : Centre ville, proches toutes commodités, marché, écoles, gare, axes autoroutiers.  Prestations/points

forts: - 4ème et dernier étage - Vue dégagée - Appartement très lumineux - Fenêtres en PVC double vitrage - Volets

roulants - Ballon d'eau (2 ans) - Fibre Optique - Bâtiment aux normes PMR (avec ascenseur) - Porche toutes

commodités  A VOIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417966/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 478400 €

Réf : 7641-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'Agence VALLÉE IMMOBILIERetnbsp;vous propose,  En EXCLUSIVITEetnbsp;:  Maison

individuelleetnbsp;d'habitation, 5 pièces, 3 chambres, implantée sur terrain de 460m², exposé SUD-EST, située dans le

secteur du vieux Saint Pierre du Perray. comprenant :  Au rez-de-chausséeetnbsp;: Entrée avec placard desservant un

WC indépendant avec lave-mains, une chambre parentale avec salle de bains, une pièce à vivre de 44m² avec poêle à

bois panoramique, une cuisine US aménagée et équipée entièrement et un cellier / buanderie avec lave linge et sèche

linge.  A l'étage : Grand palier pouvant faire office de bureau desservant une chambre de 15 m², et une belle suite

parentale de 30 m² avec son dressing et sa grande salle de bains privative comprenant baignoire et douche.  Extérieur :

Terrain de 460m² sans vis à vis avec terrasse , Abri bois + deux chalets de jardin, plusieurs places de stationnement

devant la maison, ravalement de la maison refait. La maison bénéficie d'un système d'alarme.  Maison en parfait état,

bénéficiant de matériaux de qualités et au goût du jour.   A voir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385640/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php

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

Page 9/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385640/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
http://www.repimmo.com


SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison MORSANG-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 2505 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 660000 €

Réf : 7640-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'Agence Vallée Immobilier vous propose : En EXCLUSIVITE :  Située sur la commune de Morsang sur Seine, a

quelques mètres de la forêt de Rougeau et des berges de Seine :  Belle maison de construction traditionnelle élevée sur

sous sol total comprenant :  Au rez de chaussée vous apprécierez le hall d'entrée (13m²) donnant sur une belle pièce à

vivre (40m²) avec une cheminée, cuisine ouverte sur la salle à manger (12 m²) prolongée par un cellier (5m²) , WC

indépendant, une chambre de plain pied pouvant également faire office de bureau orienté coté piscine, grand vestiaire

pouvant être transformé en salle de bains.  A l'étage un palier en mezzanine avec vide sur le hall d'entrée distribue 4

chambres dont 2 avec balcon et une avec une salle de bains privative, salle d'eau avec WC.  Sous sol total comprenant,

atelier, grande pièce, garage double.  Magnifique terrain de plus de 2.500 m² entièrement clos et très bien exposé

(SUD) vous permettra de profiter de la belle terrasse et d'une piscine de 8 mètres x 4.50 dont le liner vient d'être

remplacé.  Il y a une école primaire à quelques pas de la maison. Côté transports, on trouve les lignes 04, 7005 et 412

du bus à moins de 5 minutes.  A découvrir sans tarder, rare sur le secteur !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385639/maison-a_vendre-morsang_sur_seine-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES BORDS DE SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 116 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 259990 €

Réf : 7631-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIERetnbsp;vous propose,  Maison très agréable de 75m² habitables, au calme et proche

toutes commodités de 2003, composée :  Au RDCetnbsp;: D'une entrée avec placard de rangement, un wc

indépendant, une cuisine aménagée indépendante, un séjour - salle à manger de 27m² donnant sur la terrasse et le

jardin.  A l'Etage : Un dégagement desservant, trois chambres avec placards, une salle de bains avec wc et accès

grenier.  En annexe :etnbsp;UN BOXetnbsp;de 15m².  A proximité : _ Marché (Lundi, jeudi après-midi, vendredi et

dimanche) à 3 minutes à pied _ Supérette, pharmacie, commerces à 5 minutes à pied _ Gare de Corbeil-Essonnes à 10

minutes à pied _ Accès francilienne en 5 minutes en voiture. _ Bords de seine  A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385638/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1538 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 550000 €

Réf : 7627-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'Agence VALLÉE IMMOBILIER vous propose :  Une maison de type traditionnelle de 1986, 7 pièces, 5 chambres,

d'environ 150m² habitables pour 241m² utiles, sur sous-sol total, sur un terrain de 1538m²etnbsp;composé de :  Au

rez-de-chaussée : Entrée avec placards, salon-salle à manger avec cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, wc

avec lave-mains, salle de bains, une grande chambre  A l'étage : Palier desservant 4 chambres, une salle de bains, un

wc, un bureau  Au sous-sol :etnbsp;Grande lingerie-chaufferie, Garage double, cave.  Prestations : Fenêtres en bois

double vitrage ? Radiateur électrique ? Ballon d'eau chaude ? Volets Bois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385637/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 235 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 320000 €

Réf : 7625-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'Agence VALLÉE IMMOBILIER vous propose :  Un jolie maison BBC deetnbsp;88m² habitables construite en 2012

implantée sur un terrain un de 234m².  Au rez-de-chausse?e : Une entre?e, un se?jour traversant avec poêle à granulés

et acce?s a? une terrasse carrele?e d'environ 22m², une cuisine ouverte ame?nage?e avec cellier, une grande

buanderie avec wc.  Au premier e?tage : Palier desservant 3 chambres, une salle de bains avec douche et baignoire

ainsi qu'un wc indépendant.  En annexe :etnbsp; - Deux places de stationnement extérieur - Un abri de jardin 

Prestations :etnbsp; - Fenêtres bois triple vitrage - Chauffage par poêle à granulés - Ballon d'eau chaude alimenté via

des panneaux solaires - Adoucisseur d'eau - Vide sanitaire de 1,5m sous la maison  A proximité : - Écoles maternelles

et primaires - Transports en communs  A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385636/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 558 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : 7626-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

Jolie maison d'environ etnbsp;105m² , pièce à vivre traversante de plus de 29m2 donnant sur la terrasse et le jardin ,

cuisine aménagée, une chambre,WC indépendant, salle d'eau. A l'étage 3 chambres dont 2 avec placards, une

etnbsp;salle de bain, WC . Un garage avec rangement en mezzanine. A proximité des commerces, du centre ville et de

la gare RER de Corbeil. Chauffage au poêle à pellet, menuiseries PVC, volets roulants électriques.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385635/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY PARC FR. MITTERAND ( Essonne - 91 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 183 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 359000 €

Réf : 7620-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous propose :  En EXCLUSIVITE :  Maison accolée d'un côté d'environ 87m²

habitables, sur un terrain de 183m² exposé Sud-Ouest composée de:  Au Rez-de-chausséeetnbsp;: Entrée avec

placard, accès au garage de 17m², WC indépendant, une cuisine aménagée, un séjour double de 29m² donnant accès

au jardin avec terrasse et pergola.  A l'étage :etnbsp;Palier desservantetnbsp;quatre chambres dont deux avec placards,

une salle de bains et une salle de douche, un WC indépendant.  Extérieuretnbsp;: Terrasse, pergola, jardin sans vis à

vis exposé S-O, une place de stationnement devant la maison.  A VOIR RAPIDEMENT !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385634/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SOISY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 816 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 779000 €

Réf : 7615-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'Agence Vallée Immobilier vous propose :  Très belle maison individuelle de 300m2 habitable dans secteur prisé en

bord de seine sur terrain de 816m2. Beaux volumes avec belle luminosité.  RDC: Vous trouverez en entrant une vaste

entrée desservant une première chambre de 11m2, un vestibule avec placard, point d'eau et WC. L'espace de vie d'une

superficie de 120 m2 comprend, une cuisine entièrement aménagée et équipée de 30 m² donnant accès à une terrasse

un ensemble séjour, salle à manger de 90 M² avec un séjour cathédrale, cheminée et accès à une autre terrasse.  A

l'étage un couloir dessert 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bain, une salle d'eau, un WC indépendant,

un bureau donnant accès aux combles aménagés en une grande chambre ou une belle pièce polyvalente et

rangements ainsi qu'une mezzanine donnant sur le vaste salon.  Le garage fait 50 m² (2 véhicules) avec accès depuis la

cuisine. Une pièce en sous-sol entièrement isolée idéale pour une cave à vin, salle de sport ou salle de cinéma. Volets

et portail motorisés. Chauffage électrique, ballon d'eau thermodynamique.  Aucuns travaux à prévoir, très belles

prestations. Possibilité profession libérale Bus, école et collège à pieds.  Maison à voir sans tarder, coup de coeur

assuré!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385631/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 469000 €

Réf : 7611-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose :  Une maison individuelle 6 pièces de 2006, d'environ 130m²

habitables, 160m² au sol, et implantée sur un terrain de 470m² exposé Sud / Sud-Ouest.  Au rez-de-chaussée : Entrée

avec wc indépendant, séjour double traversant donnant sur une grande terrasse, cuisine aménagée et équipée

indépendante donnant sur une buanderie-chaufferie avec accès au garage.  A l'étage : Dégagement desservant une

salle de bain avec baignoire et douche, wc indépendant, trois chambres dont deux grandes avec placard, une suite

parentale avec dressing et salle d'eau complète l'étage.  En annexe : Abri de jardin en dur d'environ 12m²? possibilité de

stationner 3 véhicules devant la maison (à l'intérieur du terrain).   Prestations :etnbsp; ? Vide sanitaire de 60cm sous

toute la maison ? Fenêtres PVC double vitrage ? Volets roulants PVC ? Fibre optique ? Aspiration centralisée ?

Chaudière à condensation 2022 ? Cuisine aménagée et équipée en 2022. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385630/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 405 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 330000 €

Réf : 7607-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER, vous propose :  Une jolie maison 5 pièces, de plain-pied, mitoyenne par le garage,

d'environ 95m² habitables et implantée sur un terrain de 405m² exposé Sud-Ouest.  Elle se compose de :etnbsp;Entrée

desservant une pièce à vivre de 31m² avec accès terrasse et jardin, une grande cuisine aménagée et équipée avec

cellier/buanderie et donnant accès au garage. La partie nuit comprend un dégagement desservant 3 chambres une salle

d'eau et un WC indépendant.   Prestations : _ Chaudière (2012) _ Tableau électrique refait intégralement (~5ans) _

Fenêtres PVC double vitrage _ Volets roulants en acier _ Porte du garage sectionnelle et motorisée  A proximité : _

Écoles maternelles, primaires et collège _ Transports en communs _ Maison médicale _ Commerces _ Parc _ Accès

N104 à 5 minutes   A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385629/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 224 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 319000 €

Réf : 7602-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIERetnbsp;vous propose :  Maison accolée d'un côté d'environ 82.36m² habitable (et

160m² utile), sur sous-sol total et sur terrain de 224m² composée de :  Au rez-de-chaussée (~51.36m²) : Entrée sur

séjour - salle à manger 'avec poêle à bois' de 35m² traversant donnant accès à la terrasse et au jardin, une cuisine

aménagée et équipée indépendante, sas donnant accès au sous-sol et à un wc indépendant avec lave-mains.  A l'étage

(~31m²hab)etnbsp;: Palier desservant trois chambres et une salle d'eau avec WC.  Au sous-sol (~48m²): Une grande

pièce de rangement, une buanderie, une salle de bains, une seconde pièce (chambre), un dressing et un accès sur

l'extérieur côté jardin. Un garage attenant traversant de 16m².  Extérieuretnbsp;: Jardin avec terrasse, sans vis à vis. 

Prestationsetnbsp;: Fenêtres PVC double vitrage - Pompe à chaleur 'climatisation réversible' - Ballon thermodynamique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385628/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php

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

Page 19/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385628/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
http://www.repimmo.com


SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SOISY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 1879 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 1095000 €

Réf : 7590-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'agence VALLEE IMMOBILIER vous propose :  Idéalement implantée au calme dans un écrin de verdure. Maison

individuelle offrant de beaux volumes bâtie en 2002 comprenant :  Au Rez-de-chaussée : Entrée avec escalier en pierre,

vaste séjour avec cheminée insert, salle à manger, cuisine américaine équipée, buanderie, WC indépendant, salle

d'eau, grande chambre avec placard.  A l'étage : Grande mezzanine avec plafond cathédrale, 4 chambres avec placard

dont une avec dressing, salle de bains, WC indépendant.  Beau terrain verdoyant de plus de 1.800 m² avec 2 très

grandes terrasses et sa piscine de 8 mètres par 4 mètres chauffée et équipée d'un volet roulant immergé.  Chalet de

jardin.  Bien rare et de qualité dans un environnement très prisé, à découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385625/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL Village KetB ( Essonne - 91 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 710 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 539000 €

Réf : 7605-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER, Teletnbsp;01 60 75 48 48 vous propose:  Secteur recherché Kaufman etamp; Broad,

au calme proche de la forêt, des écoles, des transports, des commerces à pieds... Maison individuelle de type 'LIERRE'

dans le village Kaufman etamp; Broad de Saint Germain Lès Corbeil, comprenant:  Au rez-de-chaussée : Entrée

cathédrale, grande cuisine aménagée et équipée indépendante avec accès terrasse et jardin, un séjour / salle à manger

et coin feu de 45m², un dégagement avec placard desservant, deux chambres avec placards, et une salle d'eau / WC. A

l'étage : Grande mezzanine (possible 5ème chambre) avec dressing et placards desservant une grande chambre avec

dressing, une salle de bains avec WC et une suite parentale très grande avec emplacement placards ou dressing et

salle d'eau / wc privative.  Extérieuretnbsp;: Beau terrain de 710 m² avec terrasse, sans vis à vis, exposé Ouest. Garage

double avec chaufferie et 3/4 places de stationnements.  Pocheetnbsp;: des écoles (maternelle - primaire - collège), des

commerces, et des espaces verts. A 10mn du RER D (desservant Paris)  Prestationsetnbsp;: Fenêtres PVC double

vitrage - Volets PVC - Chauffage au gaz, radiateurs, tuyauterie et chaudière changés - Climatisation réversible séjour et

chambre) - Adoucisseur d'eau.  Idéalement située au calme et proche commodités (écoles, commerces, transports,

espaces verts, N104, A6, A5...) A VOIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385623/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY Centre ville ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 311000 €

Réf : 7643-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIERetnbsp;vous propose :  Entre l'appartement et la maison de ville, venez découvrir ce

grand Duplex très lumineux, de 4 pièces pour 80m² habitables avec 3 vrais chambres et box double, situé au 1er et

dernier étage d'une petite copropriété de 2012.  Au rez-de-chausséeetnbsp;: Entrée sur une pièce à vivre de 36m²

donnant sur une terrasse de 12m² sans vis à vis et exposé plein sud. Vous trouverez également, un placard, une grande

buanderie et un wc indépendant.  A l'étage : Pallier desservant 3 chambres avec placards, un wc indépendant et une

salle de bain.  En annexe : Un grand box (2 voitures) situé au pied du bâtiment.  Prestations :etnbsp;Fenêtres PVC

double vitrage - Chauffage collectif au gaz (avec compteur indivduel et inclus dans les charges de copropriété) -

Bâtiment au normes BBC de 2012. A proximité (moins de 5 minutes à pieds) : _ Crèches etamp; Maternelles _

Primaires etamp; Collège _ Commerces du centre ville de saint-pierre _ Transports en communs dont T-ZEN  En

voiture, à moins de 5 minutes : _ Accès N104 et autoroute A6 et A5 _ Centre commercial CARRÉ SÉNART _ Forêt de

rougeau Coup de c?ur ! A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385621/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 204000 €

Réf : 7638-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIERetnbsp;vous propose : Prestations de qualités sur ce superbe appartement 2 pièces

de 43,1m² habitables avec terrasse de 35m²etnbsp;etetnbsp;garage double de 25m² accessible depuis la

terrasse,etnbsp;situé en rez-de-jardin d'un immeuble de 2012etnbsp;comprenant 4 appartements.  Il se compose de :

Entrée avec placard, séjour décoré avec soin, cuisine moderne aménagée et équipée, le tout donnant sur une terrasse

privative de 35m² avec accès direct au garage double deetnbsp;25m² (2 voitures et belle hauteur sous plafond avec

mezzanine).  La partie nuit se compose d'un dégagement desservant une chambre de 12m²etnbsp;avec

dressing,etnbsp;salle d'eau avec wc et douche à l'italienne.  A proximitéetnbsp;(moins de 5 minutes à pieds) : _ Crèches

etamp; Maternelles _ Primaires etamp; Collège _ Commerces _ Transports en communs dont T-ZEN   Coup de c?ur ! A

visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385620/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL CENTRE ( Essonne - 91 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 229900 €

Réf : 7635-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER, Tel : 01 60 75 48 48 vous propose :  Appartement de 3 pièces de 61m² avec balcon

et deux places de stationnement en sous-sol, Résidence de standing avec ascenseur aux normes PMR, au calme et

sécurisée comprenant :  Une grande entrée avec placard, un séjour - salle à manger donnant accès au balcon exposé

Sud-Ouest, sans aucuns vis à vis, avec vue dégagée sur le Parc, une cuisine. La partie nuit comprend : Un

dégagement, deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant.  Deux places de stationnement en sous sol

dans la résidence.  Résidence sécurisée de 2012 : ascenseur, portail électrique ou portillon à code pour pénétrer dans

l'enceinte de la résidence.  A 2 minutes à pieds des écoles et transports en communs. A 5 minutes des commerces. A 2

minutes en voiture de la francilienne (N104) avec accès A6 / A5 ou A4. Proche carré sénart, gare de

corbeil/lieusaint/evry, hôpital sud-francilien.  A VOIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385619/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 143 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 437000 €

Réf : 7634-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose:  Magnifique appartement 6 pièces de 143m² au 4ème et dernier étage

(cet appartement est seul sur le palier) avec vue imprenable sur la seine, avec magnifique terrasse de plus de 34m²,

située dans une résidence de 2003, il se compose :  D'une grande entrée de 15m² décorée avec goût avec 3 dressings

desservant une grande pièce de vie de 47m² avec chauffage au sol électrique donnant sur terrasse avec sa vue seine ,

un WC indépendant avec lave-mains, une cuisine aménagée et équipée indépendante, un dégagement avec placard

desservant 3 chambres (14m², 15.78m² et 11.51m²) dont une avec salle d'eau et un bureau (8.38m²), et une salle de

bains.  ANNEXESetnbsp;: 2 box en sous-sol (de 14.58 et 12.86m²) complètent ce bien dans une belle résidence de

standing (accès direct avec ascenseur à l'appartement).  COPROPRIETEetnbsp;: Résidence de 2003 sécurisée,

digicode, interphone ; ravalement refait en 2015 ainsi que les parties communes.  PRESTATIONS : _ Fenêtres PVC

double vitrage avec volets roulants PVC (motorisés au niveau de la pièce à vivre) _ Chauffage électrique _ Ballon d'eau

récent 2020 _ Peinture refaite entièrement _ Aux normes PMR  A PROXIMITE : _ Marché (Lundi, jeudi après-midi,

vendredi et dimanche) à 3 minutes à pied _ Supérette, pharmacie, commerces à 5 minutes à pied _ Gare de

Corbeil-Essonnes à 10 minutes à pied _ Accès francilienne en 5 minutes en voiture. _ Bords de seine  APPARTEMENT

TRÈS RARE SUR LE SECTEUR, A VISITER SANS TARDER !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385618/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL DOMAINE DU GOLF ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 175500 €

Réf : 7630-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose :  EN EXCLUSIVITEetnbsp;:  F2 en Rez-de-chaussée de 42.75m² avec

belle terrasse de 21.10m² en plein c?ur de la résidence du Domaine du Golf de Saint-Germain-Lès-Corbeil, comprenant

:  Une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée, une pièce à vivre donnant sur la terrasse de 21m², une

salle de bains avec wc et une chambre avec placard et accès à la terrasse.  1 place de parking en sous sol et 1 cave en

sous-sol  Prestationsetnbsp;: Fenêtres BOIS double vitrage - Radiateurs électrique changés (séjour et chambre) -

Ballon d'eau (2019) - Fibre Optique.  Résidence sécuriséeetnbsp;: barrières et gardien à l'entrée de la résidence.

Interphone à l'entrée du bâtiment.  A VOIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385617/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 220000 €

Réf : 7608-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER tel : 01.60.75.48.48 vous propose :  En EXCLUSIVITE :  Joli F3 de 55m² habitables

avec terrasse couverte de 10 m² en plein c?ur de la résidence du Domaine du Golf de Saint-Germain-Lès-Corbeil,

comprenant :  Une entrée avec placard, un séjour - salle à manger avec accès à la terrasse couverte de 10m², une

cuisine aménagée et équipée, deux chambres avec placards, une salle de bains et un WC indépendant.  1 place de

parking en sous-sol + 1 place de parking en extérieur dans la résidence au pied de l'immeuble + 1 cave en sous-sol 

Résidence sécuriséeetnbsp;: barrières et gardien à l'entrée de la résidence. Interphone à l'entrée du bâtiment.  A VOIR

!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385616/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY Kaufman et Broad 'Les Patios Du Perray' (

Essonne - 91 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 174000 €

Réf : 7604-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'Agence Vallée Immobilier, tél : 01.60.75.48.48, vous présente :  APPARTEMENT VENDU LOUE Dans une résidence

de standing de 2011, au calme et sécurisée 'Kaufman etamp; Broad' au 1er étage, appartement deux pièces de 46m²

avec place en sous sol et place extérieur L'appartement comprend: Une entrée avec grand placard desservant une

cuisine aménagée ouverte sur le séjour, une grande chambre et une salle de bains avec WC et buanderie. Une place

de parking en sous-soletnbsp;Et une place extérieur dans la résidence  Loyer mensuel de 695E + 83E de charges.

Prestations/points forts:- Fenêtres en PVC double vitrage.- Volets roulants PVC.- Résidence sécurisée avec

digicode.-Ascenseur Dans une résidence de 2011 aux normes PMR, etnbsp; Résidence sécurisée etnbsp;: portail

électrique et portillon à code pour pénétrer dans l'enceinte, puis double sas avec digicode pour accéder à l'intérieur du

bâtiment.Commodités : Ecoles Crèche, Maternelle, Primaire et Collègue. Commerces, transports, espaces verts ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385615/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES Seine ( Essonne - 91 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 133000 €

Réf : 7603-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'Agence Vallée Immobilier vous propose :  En EXCLUSIVITE :  Dans une petite copropriété face à la seine,

appartement F2 de 45 m² habitables etnbsp;comprenant :  Entrée, salle d'eau avec WC, cuisine /cellier, séjour de 24 m²

avec vue imprenable sur la seine, une chambre avec placard (10,57m²) donnant également coté seine.  Le bien dispose

d'une cave et d'espaces de stockage dans le grenier.  Fenêtres aluminium double vitrage avec volets roulants

électriques.  Exposition OUEST, très belle vue sur la Seine, à deux pas des commodités.  A découvrir.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385614/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES Mairie Essonne ( Essonne - 91 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 108000 €

Réf : 7600-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous propose: En EXCLUSIVITE:  Idéal investisseur ! Studio Loué 600 Euros CC /

mois  Dans un environnement agréable situé face à la mairie d'Essonne et proche de la gare de Robinson (3 minutes à

pied). Beau studio de 31 m² habitables comprenant:  Pièce principale de 26,68 m² claire et lumineuse, salle de bains

avec baignoire et WC, cuisine fermée (5,72 m²) avec meubles hauts et bas évier, plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur,

four.  L'appartement est situé au 2éme étage sur 3 et dispose d'une place de parking extérieur privative (parking fermé

clos de murs et portail).  Bonne opportunité pour investir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385613/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 160000 €

Réf : 7591-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous propose :  A etnbsp;Saint Germain lès Corbeil, 'Résidence du parc',

appartement de type F2 au 2ème et dernier étage comprenant :  Une entrée, un wc indépendant avec emplacement

buanderie, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour soit 21m² de pièce à vivre donnant sur un balcon, une chambre

dressing et salle de bains (récente) et avec accès au second balcon.  L'appartement dispose également d'une place de

parking extérieur privative dans la résidence ainsi que d'une place de parking en sous-sol (boxable).  Chauffage au GAZ

inclus dans les charges.  Appartement en très bon état, lumineux et au gout du jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385611/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL DOMAINE DU GOLF ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1996 

Prix : 179900 €

Réf : 7588-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose :  EN EXCLUSIVITE :  Au dernier étage F2 de 42m² avec belle

terrasse couverte de 10m² en plein c?ur de la résidence du Domaine du Golf de Saint-Germain-Lès-Corbeil,

comprenant :  Une entrée avec placard, une cuisine aménagée ouverte sur la pièce à vivre donnant sur la terrasse de

10m², une salle d'eau / wc / buanderie et une chambre avec placard et accès à la terrasse.  1 place de parking en sous

sol et 1 cave en sous-sol  DUPLEX POSSIBLE (soit F3 avec l'acquisition des combles aménageables). 

Prestationsetnbsp;: Fenêtres PVC double vitrage - Radiateurs électrique changés - Fibre Optique.  Résidence sécurisée

: barrières et gardien à l'entrée de la résidence. Interphone à l'entrée du bâtiment.  A VOIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385610/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINTRY-SUR-SEINE CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 259000 €

Réf : 7584-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER, tél : 01.60.75.48.48, vous propose :  Dans résidence de Standing avec ascenseurs,

Sécurisée en BORDS DE SEINE de 2004, au 3ème étage/4, appartement F4 de 77m² avec belle terrasse (exposé

Sud-Ouest) et balcon, proche centre ville comprenant :  Grande entrée avec placard, un wc indépendant avec

lave-mains, une cuisine aménagée indépendante, un séjour - salle à manger double très lumineux avec sa terrasse

avec vue dégagée, deux chambres avec placard dont une avec balcon et une salle de bains/ buanderie.  Grand BOX en

sous-sol de 17.5m².  etnbsp;A VOIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385609/appartement-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES BORDS DE SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 275000 €

Réf : 7566-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose,  Appartement de 4 pièces de 89m² habitables avec vue imprenable

sur la seine ! Situé au 2eme étage/4 d'une résidence extrêmement bien entretenue de 2003, il se compose :  D'une

entrée avec placard de rangement, un wc indépendant avec lave-mains, une grande cuisine aménagée et équipée

indépendante, une pièce à vivre d'environ 33m² lumineuse donnant sur le balcon couvert. La partie nuit comprend un

dégagement desservant, deux chambres avec placards (13.71 et 12.03m²) et une salle d'eau / buanderie.  En annexe :

UN GRAND BOX de 21m² (avec porte élargie) et UNE PLACE de parking dans la résidence sécurisée.  Copropriété :

Résidence de 2003 sécurisée, digicode, interphone, ascenseur, ravalement refait en 2015 ainsi que les parties

communes...  Prestations : _ Fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants _ Chauffage électrique (radiateurs

changés en partie)   A proximité : _ Marché (Lundi, jeudi après-midi, vendredi et dimanche) à 3 minutes à pied _

Supérette, pharmacie, commerces à 5 minutes à pied _ Gare de Corbeil-Essonnes à 10 minutes à pied _ Accès

francilienne en 5 minutes en voiture. _ Bords de seine  A VOIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385608/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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SERGE VALLEE IMMOBILIER

 8, Place du Comte Haymon
91100 Corbeil-Essonnes
Tel : 01.64.96.87.87
E-Mail : corbeil@immo-vallee.com

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 124900 €

Réf : 7599-IMMO-VALLEE - 

Description détaillée : 

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER,etnbsp;Tel : 01 60 75 48 48 vous propose :  Superbe appartement en rez-de-jardin,

Studio de 28.28m² avec sa terrasse et son jardin privatif de 30m² et sa place de stationnement en sous-sol, EN

EXCELLENT ÉTAT, aux normes PMR, comprenant :  Une grande entrée donnant sur la salle d'eau / W.C. / buanderie,

une cuisine aménagée ouverte sur la pièce à vivre. La pièce à vivre dispose d'un accès (baie vitrée) à la terrasse et au

jardin privatif de 30m², exposé Sud-Ouest, sans aucuns vis à vis, avec vue dégagée sur le Parc. Une place de

stationnement simple (un véhicule) au sous-sol.  Résidence sécurisée de 2012 : ascenseur, portail électrique ou

portillon à code pour pénétrer dans l'enceinte de la résidence. Produit RARE sur le secteur.  A 2 minutes à pieds des

écoles et transports en communs. A 5 minutes des commerces. A 2 minutes en voiture de la francilienne (N104) avec

accès A6 / A5 ou A4. Proche carré sénart, gare de corbeil/lieusaint/evry, hôpital sud-francilien.  APPARTEMENT COUP

DE C?UR !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385607/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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