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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Appartement DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 80 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2010
Prix : 238000 €
Réf : 01539_2019-1027 -

Description détaillée :
Aux portes du Centre Ville.
Dans une copropriété récente.
Un appartement en triplex de 80 m² comprenant :
Au rez de chaussée : entrée avec placard. Au 1er étage : séjour avec cuisine ouverte aménagée, suite parentale, wc.
Au 2ème étage: 2 chambres, salle de bains.
Parking Privatif.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354540/appartement-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Appartement ROINVILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 35 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 110000 €
Réf : 01969_2019-1015 -

Description détaillée :
ROINVILLE SOUS DOURDAN
Au pieds des écoles et commerces.
Au rez-de-chaussée d'une copropriété de 2 appartements.
Appartement rénové comprenant : entrée dans séjour avec cuisine aménagée, chambre, salle d'eau wc.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354539/appartement-a_vendre-roinville-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Appartement DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 72 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 182000 €
Réf : 01947_2019-1018 -

Description détaillée :
DOURDAN
"EXCLUSIVITÉ"
Au premier étage d'une résidence très appréciée dans le quartier nord de la Gare.
Appartement comprenant : entrée avec placard, séjour donnant sur balcon sud-ouest, cuisine aménagée, cellier, 2
chambres dont une donnant sur le balcon, salle d'eau, wc. dégagement avec débarras.
Cave. Pièce aménagée. Place de parking privative.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354538/appartement-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Appartement DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 61 m2
Surface séjour : 33 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 165000 €
Réf : 01941_2019-1020 -

Description détaillée :
DOURDAN
EXCLUSIVITÉ
Centre historique.
Au 1er et dernier étage d'une bâtisse du XIIIème siècle.
Un duplex donnant sur cour intérieure comprenant : Entrée, séjour avec rangement et petite terrasse commune, cuisine
aménagée, cabinet de toilette, débarras.
À l'étage : palier (chambre ouverte), chambre, salle d'eau wc.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354537/appartement-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ( Yvelines - 78 )
Surface : 190 m2
Surface terrain : 1200 m2
Surface séjour : 80 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 284000 €
Réf : 01773_2019-1026 -

Description détaillée :
Entre DOURDAN et RAMBOUILLET.
Au calme d'un village avec écoles et commerces.
Corps de ferme avec partie habitation d'environs 200 m2 comprenant : entrée dans séjour de 80 m2 avec cheminée et
coin cuisine, wc.
Au 1er étage : 2 chambres, salle de bains et douches.
Au 2 étage : grande pièce palière et chambre.
Différentes dépendances, grange, atelier, hangar d'environs 300 m2 au sol.
Terrain de 1200 m2.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354536/maison-a_vendre-saint_martin_de_brethencourt-78.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison SAINVILLE ( Eure et loir - 28 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 700 m2
Surface séjour : 55 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 249000 €
Réf : 01951_2019-1017 -

Description détaillée :
SAINVILLE
EXCLUSIVITÉ
Dans un village de Beauce très apprécié, avec écoles et commerces.
Maison de 170m2 comprenant : entrée dans cuisine aménagée, séjour de 55m2 (avec poêle à bois) donnant sur
terrasse, chambre, salle d'eau, wc. À l'étage : suite parentale, 2 chambres, salle d'eau wc.
Cave.
Terrain clos de 700m2.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354535/maison-a_vendre-sainville-28.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 90 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2010
Prix : 249000 €
Réf : 01901_2019-1029 -

Description détaillée :
DOURDAN
EXCLUSIVITÉ
Centre Historique.
Le charme de la pierre et le confort du récent.
Maison de ville entièrement rénovée.
Entrée (avec placard) séjour avec cuisine ouverte aménagée de 35m2, chambre avec placard, salle d'eau avec wc.
À l'étage : palier, chambre, suite parentale de 21m2 avec placard et baignoire, wc.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354534/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison PONTHEVRARD ( Yvelines - 78 )
Surface : 159 m2
Surface terrain : 1404 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1991
Prix : 399000 €
Réf : 01964_2019-1016 -

Description détaillée :
DOURDAN 8KM
Prox A11
Le calme d'un village en lisière de forêt.
Construction traditionnelle de 160 m2 comprenant : entrée cathédrale, séjour salle à manger avec cheminée et accès
terrasse, cuisine aménagée, chambre avec placard, wc.
À l'étage : palier donnant sur balcon, suite parentale avec dressing et salle de bains wc, 2 chambres avec placard, salle
d'eau, wc.
Sous-sol total. Terrain clos de 1.404 m2.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354533/maison-a_vendre-ponthevrard-78.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 9/23

S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Prestige BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )
Surface : 450 m2
Surface terrain : 10000 m2
Nb pièces : 12 pièces
Chambres : 7 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1750
Prix : 1439000 €
Réf : 01898_2019-1023 -

Description détaillée :
BRUYÈRES LE CHATEL
Sur un parc paysager de 10.000m² avec piscine.
Ancienne Tuilerie du 18ème siècle de 450m² entièrement restaurée et transformée en chambre d'hôtes, comprenant : 2
entrées, pièce a vivre de plus de 100m2 avec cheminée centrale et bassin d'agrément donnant sur le jardin par une
verrière, salle à manger, cuisine aménagée, 8 suites, salon bibliothèque, lingerie.
Cave.
Dépendance aménagée de 100m² comprenant : séjour cheminée de 40m2 donnant sur terrasse avec pergola, cuisine
aménagée, 2 chambres, salle d'eau wc.
Parking pour plus de 20 véhicules (dont une partie couvert).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354532/prestige-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 215 m2
Surface terrain : 1048 m2
Surface séjour : 60 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 499000 €
Réf : 01916_2109-1022 -

Description détaillée :
DOURDAN
"EXCLUSIVITÉ"
Dans un des quartiers les plus appréciés de la ville.
Le calme d'une impasse.
"Maison d'Architecte" de style Néo-rétro de 215m2 habitables comprenant : entrée dans séjour cathédrale de 60m2
avec cheminée, cuisine ouverte aménagée, suite parentale, wc, bureau indépendant de 25m2.
Au 1er étage : Palier, mezzanine sur séjour, suite parentale avec grand balcon (vue imprenable sur la Vallée), wc.
Au 2ème étage : palier, 2 chambres.
Sous-sol total aménagé.
Terrain clos de 1.048m2.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354531/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 440 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 249900 €
Réf : 01832_2019-1025 -

Description détaillée :
DOURDAN
Aux portes du centre ville.
Près des écoles et des commerces.
Maison de plain pied comprenant : entrée, séjour, cuisine aménagée, 3 chambres, salle d'eau, wc. À l'étage :
appartement de 2 pièces avec possibilité d'entrée indépendante.
Garage. Terrain clos de 440m2.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354530/maison-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ( Yvelines - 78 )
Surface : 75 m2
Surface terrain : 250 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 175000 €
Réf : 01920_2019-2021 -

Description détaillée :
DOURDAN 8km
Entre DOURDAN et RAMBOUILLET.
Au calme d'un village avec écoles et commerces.
Maison en pierre de pays : entrée, séjour cheminée, cuisine aménagée, chambre, pièce palière bureau, salle de bains,
cabinet de toilette,dégagement.
Au 1er étage : palier, chambre avec point d'eau, pièce pouvant être aménagée en salle d'eau.
Dépendance d'environ 25m2. Cave.
Terrain de 250m2 environ.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354529/maison-a_vendre-saint_martin_de_brethencourt-78.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-BRETHENCOURT ( Yvelines - 78 )
Surface : 90 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1965
Prix : 168000 €
Réf : 01943_2019-1019 -

Description détaillée :
DOURDAN 9km
Entre l'A10 et l'A11.
Dans un village très apprécié.
Maison rénovée comprenant : Entrée dans séjour avec cuisine aménagée. Donnant sur terrasse de 18m2.
Au 1er étage : palier, 2 chambres, salle d'eau wc.
Au 2e étage : palier, 2 chambres, salle d'eau wc.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354528/maison-a_vendre-saint_martin_de_brethencourt-78.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Terrain ROINVILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 419 m2
Prix : 114000 €
Réf : 01878_2019-1024 -

Description détaillée :
ROINVILLE SOUS DOURDAN
Dans village avec écoles et commerces.
Proximité de la gare RER C.
Terrain à bâtir de 419m2
Viabilisé.
En lot arrière.
Clos sur 3 côtés.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354527/terrain-a_vendre-roinville-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Immeuble GRIGNY ( Essonne - 91 )
Surface : 747 m2
Prix : 2300000 €
Réf : 01981_2019-1012 -

Description détaillée :
GRIGNY
Sur les rives du Lac de VIRY.
Propriété de 1850 entièrement rénovée. 747m2 habitables divisés en 6 appartements. Association de l'ancien et du
contemporain. Parquets authentiques. Plafonds à 3 mètres.
2 dépendances aménagées. 2 Garages double. 16 places de parking.
Terrain clos et paysagé de plus de 5.000m2 avec son bassin.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354526/immeuble-a_vendre-grigny-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Commerce DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 75 m2
Prix : 137000 €
Réf : 01970_2019-1014 -

Description détaillée :
DOURDAN
"EXCLUSIVITÉ"
Dans un centre commercial proche centre ville.
Local tous commerces ou professions libérale.
Environ 75m² comprenant grande pièce, wc + lavabo.
Vitrine de 8m linéaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354525/commerce-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Commerce SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )
Prix : 157500 €
Réf : 01974_2019-1013 -

Description détaillée :
SAINT ARNOULT EN YVELINES
Aux portes du Centre Ville.
"Fond de commerce" résultant de 15 ans d'expérience en fleurs, déco et Salon de thé.
(Ou simplement "Pas de porte").
Surface commerciale de 200m2 en 2 modules (140m2 et 60m2).
Appartement au 1er étage de 60m2 et cave de 60 m2.
5 places de parking.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10354524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10354524/commerce-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Maison SAINVILLE ( Eure et loir - 28 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 745 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1964
Prix : 262500 €
Réf : 01982_2019-1007 -

Description détaillée :
SAINVILLE
"EXCLUSIVITÉ"
Le calme d'un hameau proches des écoles et commerces.
Maison rénovée élevée sur sous-sol total comprenant : entrée, séjour cheminée donnant sur balcon, cuisine aménagée,
2 chambres, salle de bains et douches, wc, débarras.
À l'étage : palier, 3 chambres, cabinet de toilette.
Terrain clos de 745m2.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10331315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10331315/maison-a_vendre-sainville-28.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Appartement DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 97 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1850
Prix : 220000 €
Réf : 01975_318 -

Description détaillée :
DOURDAN
"EXCLUSIVITÉ"
Après changement d'affectation, appartement de 97 m², comprenant : entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, 2 cabinets de
toilette. Cave de 60 m². Box. 1 place de parking intérieure et 2 extérieures. Jardin privatif de 200 m² environ.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10199873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10199873/appartement-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Commerce DOURDAN ( Essonne - 91 )
Surface : 97 m2
Prix : 220000 €
Réf : 01976_318 -

Description détaillée :
DOURDAN
Au rez de chaussée d'une maison de Maître de 1850.
Local professionnel de 97 m², comprenant : entrée (salle d'attente), grand bureau, 3 autres bureaux dont 1 avec coin
cuisine. Cave de 60 m². Box. 3 place de parking intérieur et 2 autres extérieur. Jardin privatif de 100 m² environ. IDEAL
PROFESSION LIBERALE.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10199872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10199872/commerce-a_vendre-dourdan-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Commerce CORBREUSE ( Essonne - 91 )
Surface : 39 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 60000 €
Réf : 01909_248 -

Description détaillée :
DOURDAN sud 5km
Dans un village avec écoles et commerces.
FOND DE COMMERCE dégageant bénéfices. Salon de coiffure de 39,5m2 comprenant : salon avec 5 postes de
coiffage et 3 bacs, laboratoire, bureau, cuisine, wc.
1 salariée.
Loyer CC 416,65 E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8616318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8616318/commerce-a_vendre-corbreuse-91.php
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S.A.S.U. RIBIMMO
12 rue St Pierre
91410 Dourdan
Tel : 01.60.81.12.18
E-Mail : p.ribeiro@mdi91.com

Vente Terrain DOURDAN ( Essonne - 91 )
Prix : 399000 €
Réf : 01758_141 -

Description détaillée :
DOURDAN
À l'orée de la forêt domaniale.
Terrain à bâtir clos de 5.404m2 en zone UAE.
Possibilité de 2.850m2 supplémentaires.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6438076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6438076/terrain-a_vendre-dourdan-91.php
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