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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 165 m2
Surface terrain : 758 m2
Surface séjour : 60 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1972
Prix : 710000 €
Réf : AD3683 -

Description détaillée :
Au calme d'une impasse, sans vis-à-vis, magnifique maison 7 pièces dans un parfait état comprenant une entrée
donnant sur un triple séjour de 60 m² avec cheminée (une partie salon, un partie dinatoire), un coin bureau qui peut être
transformé en chambre, une jolie salle d'eau, wc, grande cuisine équipée avec des éléments de qualité ouvrant sur une
spacieuse terrasse de 60 m² dotée de 2 pergolas BIOCLIMATIQUE orientée Sud. A l'étage, un dégagement, une
magnifique suite parentale de 27 m² avec grande salle de bains refaite (baignoire + grande douche à l'italienne), un
dressing, 3 chambres (de 13 m² à 16 m²), wc. La maison comprend également un sous-sol total pouvant accueillir 2
voitures + un atelier, une lingerie, une pièce de rangement. A l'extérieur le jardin est sans vis-à-vis, joliment arboré avec
une serre et un jacuzzi. La maison est dans un état rare, d'une propreté impeccable avec de très belles prestations :
double vitrage en Aluminium, chauffage gaz, des sols de qualité, une cuisine haut de gamme. De plus, les bus, les
écoles et les accès routiers sont à 5 mn. Coup de coeur assuré !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679640/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 185 m2
Surface terrain : 427 m2
Surface séjour : 47 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1987
Prix : 615000 €
Réf : JL1300 -

Description détaillée :
Le cabinet CIME Immobilier vous propose ce très beau pavillon situé sur là proximité de toutes commodités (écoles,
commerces, transports, parc), Le rez-de-chaussée est divisé en très grande cuisine équipée et aménagée ouverte sur
un très beau salon/séjour donnant sur un jardin sans vis à vis, une suite parentale (avec salle d'eau) , wc.
A l'étage vous trouverez 3 grandes chambres avec dressing, une salle d'eau et un wc.
Au sous- sol un grand garage, deux pièces polyvalentes, une salle de bain balnéo, wc, une buanderie et une cave à vin.
En complément vous découvrirez une dépendance toute équipée comprenant une salle d'eau avec wc, une pièce de vie
et une cuisine.
Aucun travaux à prévoir venez vite découvrir ce pavillon.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674681/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 62 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 183 €
Prix : 829 €/mois
Réf : G287 -

Description détaillée :
Appartement 3 pièces de 62.73m² à Epinay-sur-Orge, très proche des commerces et écoles. Situé au 1er étage ce bien
comprend : une entrée, un séjour, une cuisine aménagée équipée, un WC, une salle de bains, 2 chambres et une cave.
Disponible le 16/01
Solvabilité requise : 2181euros net/mois minimum
Loyer CC : 829.96euros dont 170euros prov. sur charges (chauffage, eau froide et communs) + 13.75euros TOM
Dépôt de Garantie : 646.21euros - Honoraires : 815.49euros (627.30euros de rédaction d'actes et 188.19euros d'EDL)
ou 07 80 91 95 91
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674680/appartement-location-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 44 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1999
Charges : 130 €
Prix : 835 €/mois
Réf : E682 -

Description détaillée :
Beau F2 à proximité de toutes commodités. Situé au 3ème étage avec ascenseur, comprenant entrée avec placard,
cuisine A/E ouverte sur belle pièce à vivre, balcon, 1 chambre avec placard, SdE, wc séparé. 1 cave et 1 place de
parking en sous-sol.
Disponible 25/01
Solvabilité requise : 2199euros/mois net minimum
Loyer CC : 835.80euros (dont 130euros charges eau et communs) - DG 835.80euros
Honoraires : 573.04euros (440.80euros + 132.24euros EDL)
ou 01.69.28.20.43
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664588/appartement-location-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Parking EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Charges : 5 €
Prix : 75 €/mois
Réf : G503 -

Description détaillée :
A louer box en sous-sol centre-ville EPINAY SUR ORGE
75euros dont 5euros de charges.
Honoraires : 150euros
0169282043 OU
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648281/parking-location-epinay_sur_orge-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 6/42

CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )
Surface : 167 m2
Surface terrain : 843 m2
Surface séjour : 39 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1940
Prix : 399000 €
Réf : HC3374 -

Description détaillée :
CIME Immobilier vous propose une maison atypique sur un secteur très recherché coté Champrosay à Draveil avec de
belles prestations. Idéal pour une grande famille qui cherche de la tranquillité, proche de toutes commodités (gare,
écoles, commerces,), forêt de Sénart, bord de seine. La maison vous offre de beaux volumes, un séjour double ouvrant
sur une véranda lumineuse orientée plein sud. Coup de coeur assuré !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645376/maison-a_vendre-draveil-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 74 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 176 €
Prix : 1166 €/mois
Réf : 192 -

Description détaillée :
EPINAY-SUR-ORGE / CENTRE VILLE
Dans résidence de standing avec ascenseur.
Très beau F3 de 74.58m², offrant : Entrée avec penderie, vaste séjour de 27m² sur balcon, cuisine A/E, salle de bains, 2
chambres avec penderie, 2 parkings en sous-sol.
Chaudière individuelle gaz.
Disponible le 25/01/2023
Loyer C.C : 1166.09 euros dont charges 176.25euros (eau Fr , communs + entretien chaudière + TEOM)
D.G : 989.54euros - Honoraires TTC : 745.80 euros EDL : 223.74 euros
0169282043 ou 0780919591 ou
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641908/appartement-location-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 104 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1965
Prix : 283000 €
Réf : JL3745 -

Description détaillée :
Le Cabinet CIME Immobilier vous présente cet appartement atypique de six pièces situé dans une magnifique bâtisse à
12 minutes à pieds de la gare RER C d'EPINAY et à 10 minutes des commerces. Il se divise en : Entrée, salon/séjour,
cuisine A/E, trois chambres avec rangements, une salle de bains, une salle d'eau, deux wc et un bureau. Il dispose
également d'un jardin privatif de 378m2, de trois places de parking privatives, d'une cave et de deux autres pièces de
rangement pouvant servir d'atelier par exemple. Cet appartement a beaucoup d'atouts n'hésitez pas à venir le visiter !
Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 3600 euros.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633942/appartement-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 109 m2
Surface terrain : 172 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 344000 €
Réf : JL3736 -

Description détaillée :
Le Cabinet CIME Immobilier vous présente ce pavillon situé dans le quartier pavillonnaire et très recherché de CLAIR
VILLAGE. Il comprend, au rez-de-chaussée : Une entrée, une cuisine A/E ouverte sur le salon/séjour donnant de plain
pied sur le jardin, cabinet de toilette. A l'étage : Trois chambres dont une suite parentale avec salle d'eau, une salle de
bains avec wc. Comble aménagé en une grande pièce polyvalente. Garage attenant.
Copropriété de 474 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 624 euros.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
gouv. fr
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631147/maison-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 38 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2012
Prix : 175000 €
Réf : ND1431 -

Description détaillée :
A SAISIR au coeur du village !
Appartement 2 pièces , dans une petite résidence de 2011 à faibles charges, proche de toutes commodités et offrant :
Entrée, séjour, coin cuisine aménagée donnant accès sur une terrasse de 10m², une grande chambre avec placard, une
grande salle de bains avec wc. Une place de parking privative en extérieur et sécurisée.
Idéal 1ère acquisition, investisseur ou profession libérale ! 06.51.46.75.72
Copropriété de 70 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 800 euros.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15567444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15567444/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison MORANGIS ( Essonne - 91 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 590 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 370000 €
Réf : 1413 -

Description détaillée :
Pavillon sur sous sol total , comprenant : Entrée, cuisine aménagée, séjour double sur terrasse et balcon, dégagement,
3 chambres, salle de bains, wc. Sous sol total : 2 grandes pièces polyvalentes, 1 cave, 1 garage, cellier, buanderie,
cave enterrée. Le tout édifié sur un terrain clos de 590 m².
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516559/maison-a_vendre-morangis-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 149 m2
Surface terrain : 394 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1987
Prix : 449000 €
Réf : 3669 -

Description détaillée :
Le cabinet CIME immobilier vous présente un pavillon familial situé dans un quartier calme proche des écoles et du parc
des templiers. Vous y découvrirez au rez-de-chaussée un salon ouvert sur la cuisine équipée et aménagée refaite
récemment, une salle de bains avec wc et deux chambres avec dressing. A l'étage, une chambre et une pièce
polyvalente. Au rez-de-jardin, une grande salle de jeux isolée et chauffée qui peut également servir de chambre et une
autre chambre avec dressing le tout complété par une salle d'eau avec wc. Jardin attenant sans vis à vis. Vous pourrez
également stationner plusieurs véhicules sur la parcelle. N'hésitez pas à venir visiter ce pavillon.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516558/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 55 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1965
Prix : 171000 €
Réf : E1408 -

Description détaillée :
Situé au calme dans le quartier du Breuil, appartement de trois pièces, très lumineux, en parfait état et comprenant :
Une cuisine aménagée, un séjour ouvrant sur balcon, deux chambres, une salle d'eau, un dressing, un wc. Une cave en
sous-sol. Fenêtres PVC double vitrage et volets roulants électriques. Idéal première acquisition ou investisseur !
Copropriété de 120 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 2174 euros.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516557/appartement-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )
Surface : 156 m2
Surface terrain : 1183 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 499000 €
Réf : ND3695 -

Description détaillée :
LUMINOSITÉ GARANTIE pour cette belle maison familiale, située sur le secteur très recherché du Rocher de
Saulx-les-Chartreux. Elle sera vous séduire par son séjour ouvrant sur une terrasse de 45m² exposée plein sud avec
vue sur les champs, et son terrain de 1183m². Elle vous offre, en rez-de-chaussée : Séjour avec cheminée, cuisine
aménagée, une chambre, wc. A l'étage : Palier, deux chambres, salle de bains, wc. S/sol - Rez-de-jardin : Deux
chambres avec chacune une salle d'eau, bureau, buanderie, chaufferie, dégagement et garage. De plus, un garage
indépendant complète le bien !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511292/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 41 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 32 €
Prix : 748 €/mois
Réf : G301 -

Description détaillée :
ATYPIQUE / CHARMANT / CENTRE VILLE BALLAIN
Appartement F2 de 41.16m² comprenant : cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, 1 chambre avec
rangements et une grande baignoire d'angle, 1 Salle d'eau avec wc. Dernier étage
Disponible
Loyer C.C 783.06euros dont 32euros de provision charges (eau FR + TOM)
D.G 716.06euros / Honoraires T.T.C 535.08 (411.60 + 123.48)
Solvabilité requise : 1968euros/mois net minimum
0169282043 ou ou 0780919591
Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 960 euros.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484650/appartement-location-ballainvilliers-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Terrain VILLEJUST ( Essonne - 91 )
Surface : 2000 m2
Prix : 249000 €
Réf : AD3716 -

Description détaillée :
Très beau terrain constructible situé sur la charmante commune de Villejust à proximité du Rocher de
Saulx-les-Chartreux. Dans un quartier pavillonnaire de standing, venez découvrir une parcelle de 2000m² environ en
cours de division sans vis-à-vis. Très rare sur la région, vous serez séduit par sa vue dégagée exposée plein SUD et
par son environnement verdoyant.
Vous aurez l'avantage d'ajuster les dimensions du terrain en fonction de votre projet !
Ce terrain vous offre la possibilité de réaliser un très beau projet de construction (R+1+C). Libre de constructeur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467931/terrain-a_vendre-villejust-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 17/42

CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 143 m2
Surface terrain : 317 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 6 chambres
Année de construction : 1973
Prix : 415000 €
Réf : AD3553 -

Description détaillée :
Dans un quartier pavillonnaire de Longjumeau, proche des écoles, commerces et transports, maison de 7 pièces offrant
une belle superficie de 143m2 habitables (175m2 utiles). Au RDC, vous disposerez d'une entrée avec placard et wc
desservant un séjour traversant et une cuisine spacieuse avec accès au garage. A l'étage, un palier distribuant 4
chambres de plus de 10m² dont une de 15m², une salle d'eau et un WC séparé. Possibilité de faire une suite parentale
et une deuxième salle d'eau commune. Au dernier étage, un grand palier desservant 2 chambres et une pièce de
rangement.
Fenêtres en PVC double vitrage, volets roulants électriques, tableau électrique refait à neuf. Un garage avec porte
motorisée et un jardin avec terrasse complètent le bien.
Maison offrant de très belles possibilités demandant à être rafraichit. Idéal pour une famille !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15454406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15454406/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 740 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1997
Prix : 679000 €
Réf : IL1499 -

Description détaillée :
Très belle maison, située au calme au coeur du village de Ballainvilliers, offrant, en Rdc : Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine haut de gamme US A/E, le tout ouvert sur une très grande terrasse, bureau, salle d'eau, wc. A l'étage
: Dégagement, quatre chambres, salle de bains, wc. Sous-sol total : Garage double, chaufferie / buanderie, deux pièces.
Le tout édifié sur un terrain clos de 740m² à l'abri des regards.
Venez la découvrir sans plus tarder !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447169/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 98 m2
Surface terrain : 184 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1964
Prix : 309000 €
Réf : JL1375 -

Description détaillée :
Le cabinet CIME Immobilier vous propose un joli pavillon situé dans une résidence calme et verdoyante proche de
toutes commodités (alimentation, écoles, transports). Il se compose d'un sous sol total avec garage,
buanderie/chaufferie, une pièce polyvalente et un atelier. Au rez-de-chaussée vous découvriez une belle pièce de vie
lumineuse donnant sur une terrasse et le jardin, une cuisine A/E, un wc, une chambre avec placard et une salle d'eau. A
l'étage vous disposerez de trois chambres et d'une salle de bains avec wc. La maison n'attend plus que vous.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430832/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )
Surface : 69 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 195000 €
Réf : AD3708 -

Description détaillée :
CIME Immobilier vous propose ce très bel appartement de type F3 de 69m2 au sein d'une charmante résidence
verdoyante.
Cet appartement situé au sixième étage avec ascenseur est disposé comme suit : Entrée avec placard, cuisine
aménagée et équipée entrouverte sur un séjour LUMINEUX avec accès à un balcon de 9m2 orienté Sud-Est. 2
chambres dont une avec accès au balcon, une salle de bains, wc séparés. Nombreux rangements.
Fenêtres PVC double vitrage en très bon état. Pas de travaux à prévoir .
Une place de parking extérieure complète le bien. Local vélo au pied du bâtiment.
Résidence avec accès piscine et tennis.
Charges annuelles de 2390 euros dont 495 euros de consommation d'eau individuelle.
Copropriété de 350 lots ().
Charges annuelles : 2390 euros.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15421398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15421398/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 57 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Prix : 179000 €
Réf : 816 -

Description détaillée :
Bel appartement F3 proche de toutes commodités comprenant : Séjour avec balcon, cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, 1 salle de bain, cabinet de toilette séparé.
Fenêtres PVC double vitrage.1 place de parking, 2 caves
A VISITER SANS TARDER !
Copropriété de 47 lots (Pas de procédure en cours).
Charges annuelles : 1560 euros.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15347342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15347342/appartement-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 139 m2
Surface terrain : 363 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1930
Prix : 992000 €
Réf : EL3102 -

Description détaillée :
Attention nous tenons à vous le dire : Si vous visitez cette maison vous en tomberez amoureux. Poussez le portail, les
petits pavés alignés, un majestueux figuier, des raisins sur la treille au dessus de la terrasse... l'été sera voluptueux.
Tellement authentique, rien ne vous indique qu'elle a été agrandie et totalement rénovée en 2014 par un architecte.
Entrez, voyez ces carreaux en ciment au sol, ce parquet en chêne, cette élégante cheminée en pierre, le tout dans une
belle pièce à vivre de 40m² . Une vitre atelier laisse deviner la cuisine parfaitement optimisée et son accès direct à une
cour intérieure.
Un élégant escalier vous mènera à l'étage où vous découvrirez 2 chambres spacieuses avec une superbe salle d'eau.
En rez de jardin, une suite parentale ouvrant sur le jardin et une grande salle d'eau dans le style néo rétro finiront de
vous séduire.
Cette maison en parfaite état vous réserve encore plein de surprises. Cerise sur le gâteau, elle est en centre ville, 5 mn
à pied des des commerces et écoles et à proximité des parcs et du futur Tram. Ne tardez pas à nous appeler !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15319121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15319121/maison-a_vendre-chatenay_malabry-92.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )
Surface : 32 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 70 €
Prix : 800 €/mois
Réf : G499 -

Description détaillée :
F2 MEUBLE DUPLEX BALCON - CHILLY MAZARIN
Entrée avec placards, salle de bains + wc, cuisine aménagée équipée séjour ouvert sur balcon (sans vis à vis), chambre
au niveau supérieur. Dernier étage (2eme étage) sans ascenseur
1 place de parking privée dans la résidence.
LOYER 800euros CC dont 70euros de charges (eau froide, communs)
DG : 14600euros Honoraires : 420.29euros
ou 0169282043 ou 0780919591
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15307736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15307736/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )
Surface : 74 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Prix : 196000 €
Réf : IL3588 -

Description détaillée :
Au sein d'une charmante résidence verdoyante, vous apprécierez ce beau F4, situé à proximité, à pied, des écoles, des
commerces, de la gare RER C et des professions médicales. Orienté plein sud, Il vous offre : Une entrée, un double
séjour très lumineux, une cuisine fermée aménagée, un cellier, deux chambres, un dressing et grand placard, une salle
de bains, un wc indépendant.
Une cave et une place de parking complètent le bien.
Fenêtres double vitrage, aucun travaux à prévoir !
Résidence avec accès piscine et tennis.
Copropriété de 531 lots ().
Charges annuelles : 3698 euros.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283839/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 81 m2
Surface terrain : 365 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1969
Prix : 329000 €
Réf : JL1458 -

Description détaillée :
Exclusivement chez CIME Immobilier, pavillon individuel, situé dans un secteur pavillonnaire calme et recherché, proche
à pied de toutes commodités et offrant : Un double séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, wc. S/sol
total : Grand garage, coin atelier, chaufferie/buanderie. Les combles sont aménageables ! Terrasse et jardin très
agréable.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283837/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Local commercial VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 121 m2
Charges : 120 €
Prix : 10320 €/an
Réf : 1510 -

Description détaillée :
Local commercial avec boutique de 70m², un wc et une réserve au rdc. Un sous-sol de 35.50m² avec 3 réserves et un
wc. Situé dans une rue commerçante.
Pas d'activité de restauration, alimentation et laverie.
Loyer C.C (non assujetti TVA): 860euros dont 10euros provision charges eau (régul annuelle)
Dépôt de garantie (3 mois hors charges) : 2 550euros
Honoraires agence (18% du loyer annuel) : 1 836euros
ou 01.69.28.20.43
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280220/local_commercial-location-villebon_sur_yvette-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )
Surface : 81 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 175 €
Prix : 1175 €/mois
Réf : 3657 -

Description détaillée :
F4 A LOUER CHILLY MAZARIN / résidence arborée / DISPONIBLE
Appartement au 1er étage avec ascenseur
Entrée avec placards, double séjour ouvert sur coin cuisine, balcon, cellier/ buanderie, 2 chambres, 1 dressing
aménagé, wc et salle de bains séparés. Appartement en très bon état
1 place de parking en extérieur. Isolation thermique sur immeuble.
Contactez nous au 0169282043 ou 0780919591 ou
Solvabilité requise 3092euros/ mois
LOYER 1175euros CC dont 175euros de charges (chauffage, communs, eau froide et eau chaude)
DG 1000euros et HONORAIRES 1058.59euros ( 814.30euros pour visite, contrat, dossier et 244.29euros pour l'EDL)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269308/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 362 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1958
Prix : 369000 €
Réf : JL1479 -

Description détaillée :
Le cabinet CIME Immobilier vous présente un pavillon individuel sur sous sol total avec beaucoup de charme
(soubassement meulière). Il se trouve à deux pas des écoles et des commerces mais aussi d'un grand parc, le quartier
saura vous séduire. Au Rez-de-chaussée vous découvrirez un séjour double de 32 m2, une cuisine séparée et équipée
de 10 m2, une suite parentale avec salle de bain de 15 m2 et un wc. A l'étage : une chambre avec une salle d'eau et
une autre chambre de 17 m2. Au sous-sol : entrée, buanderie, une cave à vin, un atelier et un garage avec porte
desservant le jardin sans vis à vis. Pas de gros travaux à prévoir. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228954/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Location Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 36 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1990
Charges : 213 €
Prix : 793 €/mois
Réf : G272 -

Description détaillée :
Centre ville d'Epinay/Orge, dans petite résidence.
F2 de 37 m² + 10m² utiles comprenant grande pièce à vivre avec placard, cuisine ouverte A/E (frigo, plaque, hotte et
four neufs) ,1 chambre avec placard, salle d'eau + wc, 2 places de parking en sous/sol enfilade- Solvabilité requise 2
087euros
Loyer : 793euroscc (dont 200euros pour charges/communs, EauFR/CH, chauffage, TOM)
DG : 580.00euros - Hono/EDL 480.35euros ( 369.50 + 110.85)
01.69.28.20.43 -

0780919591

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189040/appartement-location-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 105 m2
Surface terrain : 623 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1927
Prix : 559000 €
Réf : HC3641 -

Description détaillée :
Cime immobilier vous propose cette belle maison meulière atypique pleine de charme avec de belles prestations sur un
secteur calme et recherché.
Elle offre de beaux volumes, un séjour double à l'anglaise avec pierre apparente à l'intérieur ce qui lui donne beaucoup
de cachet.
A visiter sans plus tarder !
Pour toutes informations : 07 80 91 64 39
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184856/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 200 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2004
Prix : 435000 €
Réf : ND1445 -

Description détaillée :
Dans un secteur calme et recherché au coeur de Ballainvilliers, maison très lumineuse avec une exposition sud-ouest ,
un séjour double donnant sur terrasse et jardin, une cuisine aménagée. A l'étage : un dégagement, trois belles
chambres dont 2 avec placard, un dressing, une salle de bains et wc séparé, comble aménagé, un box + 2 places de
stationnement privatives..
Tel: 06.51.46.75.72
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178767/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Prestige VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 240 m2
Surface terrain : 1001 m2
Surface séjour : 73 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1993
Prix : 950000 €
Réf : HC3537 -

Description détaillée :
CIME Immobilier vous invite à venir découvrir cette très belle propriété de 240m² habitables. Elle vous séduira par ses
volumes et ses prestations de grande qualité.
En rez-de-chaussée, elle vous offre un très beau triple séjour traversant de plus de 70m² avec sa cheminée en pierre de
taille, ouvrant sur une grande cuisine entièrement aménagée/équipée , le tout donnant accès aux espaces extérieurs.
Ce niveau est également agrémenté, d'un dressing, d'une buanderie, d'un wc, d'une cave et d'un double garage.
Un très bel escalier, vous invitera à découvrir à l'étage, une mezzanine avec ses espaces salon et bureau, distribuant
trois suites parentales avec penderie salle d'eau et salle de bains, dont une très spacieuse de 40m² environ avec
dressing et SdB (douche/baignoire), wc.
Vous apprécierez également son très beau jardin entièrement clos et agréablement paysagé, sa grande terrasse avec
coin salon et repas, sa belle piscine chauffée, le tout totalement à l'abri des regards. Vous y trouverez aussi deux abris
de jardin et un local technique pour la piscine.
Elle n'attend plus que vous...venez la découvrir !
0160490580 / 0780916439
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178766/prestige-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 119 m2
Surface terrain : 692 m2
Surface séjour : 51 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Prix : 459000 €
Réf : HC3554 -

Description détaillée :
Belle maison élevée sur sous-sol total, située dans le quartier du BREUIL. Bon état général. Elle offre de beaux volumes
, des pièces lumineuses, une grande cuisine ouverte sur un double séjour, avec accès sur une belle terrasse orientée
sud/ouest.
Le tout édifié sur un terrain clos et sans vis-à-vis de 692 m².
Idéal pour grande famille !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139009/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )
Surface : 250 m2
Surface terrain : 854 m2
Surface séjour : 67 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1943
Prix : 699000 €
Réf : AD3624 -

Description détaillée :
CONFORT-SURFACES-VOLUMES-LUMINOSITE-CONVIVIALITE-FAMILLE !
CIME Immobilier vous invite à découvrir cette très belle villa de 250m² habitables environ (310m² utiles) entièrement
rénovée avec goût en 2016. Vous y trouverez de très beaux volumes et des prestations de qualité, offrant ainsi un
agréable cadre de vie, au sein du charmant village de Saulx-les-Chartreux. Au rez-de-chaussée, vous apprécierez un
grand hall d'entrée de plus de 20m² desservant un vaste espace de vie de 83m² dissocié en un séjour , un salon et une
cuisine aménagée ouvrant sur une spacieuse terrasse avec coin jacuzzi à l'abri des regards. Une buanderie de 28m²,
une salle d'eau et wc complète ce niveau (possibilité de faire une chambre en RdC). L'étage quant à lui, vous séduira
avec sa vaste suite parentale de 60m² composée d'une chambre de 30m², d'un dressing aménagé de 15m² et d'une
salle de bains de 15 m² (Baignoire, douche à l'italienne et wc séparé). De plus, trois chambres (dont une avec SdE/wc)
et une salle de bains (baignoire/douche) indépendante avec wc, parachèvent l'étage. Les autres atouts de ce bien
résident en un beau terrain de 854m² clos de murs, un double garage et la possibilité de garer plusieurs véhicules. Ne
vous reste plus qu'à le découvrir !
Contact : 07 80 90 17 27
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15089446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15089446/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Terrain SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )
Surface : 702 m2
Prix : 240000 €
Réf : AD3613 -

Description détaillée :
Situé dans un environnement calme et verdoyant, dans un petit coin de campagne proche de Paris, venez découvrir ce
terrain à bâtir non viabilisé de 702m2, secteur Rochers de Saulx les Chartreux.
Vous disposerez de 335m2 de terrain constructible avec une emprise au sol maximale de 30%. Zone UD du PLU. Libre
de constructeur. Vue dégagée sur les champs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15066135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15066135/terrain-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 36/42

CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Terrain SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )
Surface : 718 m2
Prix : 240000 €
Réf : AD3612 -

Description détaillée :
Situé dans un environnement calme et verdoyant, dans un petit coin de campagne proche de Paris, venez découvrir ce
terrain à bâtir non viabilisé de 718m2, secteur Rochers de Saulx les Chartreux.
Vous disposerez de 350m2 de terrain constructible avec une emprise au sol maximale de 30%. Zone UD du PLU. Libre
de constructeur. Vue dégagée sur les champs.
Contact : 07 80 90 17 27
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15066134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15066134/terrain-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 37/42

CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 80 m2
Surface terrain : 417 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1962
Prix : 320000 €
Réf : HC3166 -

Description détaillée :
Maison individuelle, d'une surface habitable de 80m² environ, idéalement située, avec vue sur la très agréable vallée de
l'orge proche de toutes commodités, comprenant, en Rdc : Entrée, cuisine, double séjour, w.c. A l'étage : Palier, trois
chambres, salle d'eau. Sous-sol total : Chaufferie/buanderie, garage (inaccessible pour une voiture). Le tout édifié sur
un terrain clos de 417m².
Travaux à prévoir...beau potentiel !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15032265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15032265/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 357 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1945
Prix : 380000 €
Réf : AD3599 -

Description détaillée :
CIME Immobilier vous propose, dans un quartier calme et pavillonnaire de Longjumeau, cette charmante maison de
85m2 habitables (130m2 utiles) édifiée sur un terrain de 357m2 à l'abris des regards, offrant, en rez-de-chaussée : Une
entrée distribuant une cuisine récente aménagée et équipée, un séjour de 35m2 avec cheminée à insert ouvrant sur une
agréable terrasse et son jardin, un salon avec cheminée, un wc.
A l'étage, un palier, 3 chambres et une salle d'eau récente avec lave linge et wc.
Maison récemment rénovée avec des matériaux de qualité et très bien entretenue.
Ce bien est complété par un grand garage attenant à une dépendance de 23m2 offrant de très belles possibilités.
3 places de parking extérieures en plus du garage.
Les + :
- Beaux volumes
- Triple et double vitrage récent
- Chaudière à condensation récente
- Aucuns travaux à prévoir
- Calme
- Proche de toutes commodités
Visite virtuelle sur demande.
Contact : 07 80 90 17 27
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14989577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14989577/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 170 m2
Surface terrain : 219 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 421000 €
Réf : ND1403 -

Description détaillée :
Proche centre ville et école. Magnifique maison de ville de 170 m² habitables (190 utiles)
Ancien corps de ferme rénové en très bon état comprenant : Entrée avec placards, WC, cuisiné équipée, cellier, double
séjour, à l'étage, 3 chambres avec placards, salle de bains + douche, WC, combles aménagés comprenant une
mezzanine avec placards, chambre avec SDE et WC, une grande pièce polyvalente, une grande terrasse avec cuisine
d'été, cave voûtée et parkings couverts.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14914624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14914624/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Terrain SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )
Surface : 714 m2
Prix : 265000 €
Réf : B1106 -

Description détaillée :
SAULX-LES-CHARTREUX (Réf.B1106)
Très beau terrain à bâtir (semi-viabilisé), Lot N° 2 d'une surface de 714m². Situé au calme dans un très bel
environnement. Orientation sud. Zone UC du PLU. Libre de constructeur.
Beau projet envisageable !
Pour plus d'informations : 01.69.09.75.75
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14754335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14754335/terrain-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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CIME IMMOBILIER
7 grande Rue,
91360 EPINAY-SUR-ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : epinay@cime-immo.fr

Vente Terrain SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )
Surface : 495 m2
Prix : 265000 €
Réf : B1108 -

Description détaillée :
SAULX-LES-CHARTREUX (Réf.B1108)
Très beau terrain à bâtir "semi-viabilisé", Lot N° 4 d'une surface de 495m². Situé au calme dans un très bel
environnement. Orientation sud. Zone UC du PLU. Libre de constructeur.
Beau projet envisageable !
Pour plus d'informations : 01.69.09.75.75 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14728277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14728277/terrain-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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