cabinet cime immobilier
7 Grande Rue 91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
Site Web : http://www.cime-immo.fr
E-Mail : cime@wanadoo.fr
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 31 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1989
Charges : 77 €
Prix : 543 €/mois
Réf : G116 -

Description détaillée :
Studio 31.81 m2 - Savigny-sur-Orge - Studio totalement rénové de 31.81m², comprenant : entrée, pièce à vivre avec
rangements, coin cuisine aménagée, une salle de bains avec wc et une place de parking extérieure. Proche commerces
et commodités.
Solvabilité requise : 1631Euro/mois net minimum
Loyer CC : 620Euro dont 65Euro de provision charges (eau froide + communs) + 12Euro TOM
Dépôt de garantie : 543Euro - Honoraires agence : 413.53Euro (318.10Euro + 95.43Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609150/appartement-location-savigny_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison VILLEMOISSON-SUR-ORGE PLATEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 190 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1947
Prix : 299000 €
Réf : 2863 -

Description détaillée :
Maison Villemoisson Sur Orge 4 pièce(s) 70 m2 - Dans un secteur calme et recherché, à moins 15 min du RER C et
proches des écoles.
Charmante maison, idéal 1er achat.
AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR
Séjour double , cuisine aménagée/équipée ouverte sur séjour, trois chambres dont une avec accès sur petite cour
(accès sous-sol) et salle de bains. Jardin avec garage fermé attenant. RARE SUR SECTEUR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609149/maison-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 48 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 240000 €
Réf : 3509 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 004 - F2 48,65 M² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609148/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 53 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 260000 €
Réf : 3512 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 103 - F2 53,70 m² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609147/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 41 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 225000 €
Réf : 3513 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 105 - F2 41,65 m² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609146/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 43 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 239000 €
Réf : 3514 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 106 - F2 43,10 m² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609145/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 72 m2
Surface séjour : 33 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 355000 €
Réf : 3515 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 107 - F4 72,45 m² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609144/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 79 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 358000 €
Réf : 3517 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 201 - F4 79,25 m² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609143/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 39 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 210000 €
Réf : 3519 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 205 - F2 39,05 m² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609142/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 68 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 320000 €
Réf : 3520 -

Description détaillée :
Appartement Neuf Ballainvilliers LOT 206 - F4 68,65 m² - Nouvelle adresse ! Résidence 'LES MIRABELLES', ce
programme neuf composé uniquement de 23 logements et situé au coeur du village de Ballainvilliers, bénéficie d'une
architecture de qualité et d'un emplacement de premier choix. Appartements du 2 au 4 pièces, offrants différentes
typologies aux volumes généreux et lumineux, avec balcons, terrasses ou jardins privatifs et stationnements en
sous-sol. Prestations de qualité : chauffage individuel, carrelage gré cérame, salle de bains aménagées, menuiseries
extérieures aluminium, volets roulants électriques, wc suspendus).
CONFORME A LA RT 2012 - ELLIGIBLE LOI PINEL ET PRET A TAUX ZERO
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14609141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14609141/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.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 : B1403 -

Description détaillée :
Maison de ville Ballainvilliers 7 pièce(s) 170 m² - Proche centre ville & 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 & 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°14576333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14576333/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement MASSY ( Essonne - 91 )
Surface : 58 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1960
Charges : 140 €
Prix : 760 €/mois
Réf : G478 -

Description détaillée :
Appartement Massy 3 pièces 58.17m² - Appartement F3 de 58.17m² à Massy proche commerces et transports,
comprenant : entrée avec placards, cuisine indépendante avec cellier, séjour, dégagement avec rangement, une salle
de bains, un wc et 2 chambres.
Solvabilité requise : 2368Euro net/mois minimum
Loyer CC : 900Euro dont 140Euro de provision charges (eau froide + eau chaude + chauffage + communs)
Dépôt de garantie : 760Euro - Honoraires agence : 756.21Euro (581.70Euro + 174.51Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14544312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14544312/appartement-location-massy-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 161 m2
Surface terrain : 690 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 1967
Prix : 491500 €
Réf : 3371 -

Description détaillée :
Maison Epinay Sur Orge 6 pièce(s) 161m² - CIME Immobilier vous propose en EXCLUSIVITÉ cette charmante maison
de 161m² située en coeur de ville, proche de toutes commodités (RER C, écoles, commerces).
Le rez-de-chaussée se compose d'un grand hall d'entrée desservant un séjour lumineux et chaleureux, un bureau (ou
chambre), une chambre parentale avec salle de bains, une cuisine aménagée, un w.c. A l'étage : Palier, deux
chambres.
Au sous sol : Dégagement, une chambre, une salle d'eau avec wc, un atelier, une chaufferie et un double garage.
Le tout édifié sur un terrain clos de 690m². Très beau potentiel !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14544311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14544311/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison LEUVILLE-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 98 m2
Surface terrain : 128 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1989
Prix : 329000 €
Réf : 3430 -

Description détaillée :
Maison Leuville Sur Orge 5 pièce(s) 98 m2 - CIME Immobilier vous propose en Exclusivité, cette belle maison de ville,
située en centre ville et offrant, au rez-de-chaussée : Une entrée, un w.c, un double garage de 38m2 avec accès au
jardin. Au rez-de-jardin : Une cuisine aménagée ouverte sur un double séjour de 41m2 donnant sur terrasse et jardin.
Au 1er étage : Palier, 3 chambres spacieuses et une salle d'eau avec w.c. Combles aménagés en une grande chambre
avec nombreux rangements.
Proche de toutes commodités (Bus, écoles, commerces).
Bon état général. A venir visiter sans tarder !
Maison disponible à partir de fin septembre.
Contact : 07 80 90 17 27
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14544310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14544310/maison-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 22 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1948
Charges : 50 €
Prix : 540 €/mois
Réf : G466 -

Description détaillée :
Studio meublé 22.60m² - Montlhery - Beau studio atypique meublé de 22.60m² à Montlhéry, comprenant : séjour avec
cuisine aménagée équipée, un coin nuit avec placard et bureau, une salle d'eau avec wc. 1 cave et une place de
parking extérieure.
Solvabilité requise 1552Euro net/mois
Loyer CC : 590Euro dont 50Euro de provision pour charges (eau froide + communs)
Dépôt de garantie : 1080Euro (2 mois loyer HC) - Honoraires agence : 293.80Euro (226Euro + 67.80Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14531200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14531200/appartement-location-montlhery-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement BALLAINVILLIERS ANCIENNE MAIRIE CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 30 m2
Nb pièces : 1 pièce
Charges : 40 €
Prix : 509 €/mois
Réf : G479 -

Description détaillée :
STUDIO BALLAINVILLIERS - BALLAINVILLIERS - Studio de 30.32m² comprenant : entrée coin cuisine aménagée semi
équipée sur pièce à vivre, 1 salle d'eau-wc, 1 cellier extérieur, 1 parking extérieur privé.
Disponible le 22/04 - Solvabilité requise : 1444Euro net/mois minimum
Loyer : 549.31Euro cc dont 32Euro charges - communs, eau froide + 8.25Euro Taxes impôts
Dépôt de Garantie : 509.06 Euro - Honoraires : 3394.16Euro (303.20 + 90.96Euro )
01.60.49.09.70 Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14480645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14480645/appartement-location-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 121 m2
Surface terrain : 250 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2001
Prix : 434000 €
Réf : 3472 -

Description détaillée :
Maison Longjumeau 7 pièce(s) 121 m2 - Le Cabinet Cime immobilier vous présente cette jolie maison familiale, située
dans une résidence de standing privée de GRAVIGNY/BALIZY. Proche de toutes commodités (RER C, commerces,
écoles) la maison se compose d'une entrée avec rangement, d'une grande buanderie avec un ballon thermodynamique
produisant l'eau chaude de la maison, wc, d'un salon-séjour exposé sud ouest très lumineux ouvert sur le jardin sans vis
à vis franc. A l'étage vous découvrirez quatre chambres avec placards dont une suite parentale avec salle d'eau
privative et un wc. Pour finir les combles ont été aménagés en une grande chambre avec rangements et une salle d'eau
privative. Pas de travaux à prévoir. N'hésitez pas à nous contacter nous répondrons avec plaisir à vos questions.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14463619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14463619/maison-a_vendre-longjumeau-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement VILLEMOISSON-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 51 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1920
Prix : 196000 €
Réf : E1395 -

Description détaillée :
Appartement Villemoisson Sur Orge 3 pièce(s) 51 m² - CIME Immobilier vous propose en exclusivité, ce très bel
appartement en parfait état, de type maison de ville, en Triplex offrant, au rez-de-chaussée : Un séjour avec cuisine
américaine aménagée, un w.c. Au premier étage : Un salon (ou chambre), une salle d'eau avec wc, une penderie. Au
deuxième étage : Une chambre. Un parking privatif. Idéal première acquisition !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14460326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14460326/appartement-a_vendre-villemoisson_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 78 m2
Surface terrain : 192 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1970
Prix : 329000 €
Réf : E1392 -

Description détaillée :
Maison Epinay Sur Orge 5 pièce(s) 78,55m2 - Le Cabinet CIME Immobilier vous présente ce pavillon de 5 pièces sur
sous sol total entièrement rénové, situé dans un quartier pavillonnaire calme et proche de toutes commodités (écoles,
commerces, médecins). Il se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec wc, d'un séjour double avec cuisine
ouverte aménagée et équipée donnant sur une terrasse avec une belle vue dégagée. A l'étage vous trouverez trois
chambres avec placards et une salle d'eau avec douche à l'italienne ainsi que des wc. La superficie du pavillon est de
78,55m2 habitables et de 133,76m2 au sol.
Le jardin n'a pas de vis à vis direct. Coup de coeur assuré !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14456715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14456715/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 150 m2
Surface terrain : 512 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1982
Prix : 499000 €
Réf : 3278 -

Description détaillée :
Maison Ballainvilliers 7 pièce(s) 150 m2 - Centre ville de BALLAINVILLIERS, située en impasse une maison
individuelle, orientée sud ouest, baignée de lumière , comprenant : une entrée avec placard, une cuisine donnant sur
terrasse, un séjour traversant avec cheminée donnant sur terrasse & jardin, un wc, une suite parentale avec salle
d'eau. A l'étage : un dégagement, un wc, une salle de bains, 4 chambres dont une avec placard. Un sous-sol total
comprenant : buanderie avec wc, 2 pièces polyvalentes avec rangements, un garage. Cabane de jardin.
Tel : 06.51.46.75.72
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14406344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14406344/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 41 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2013
Charges : 110 €
Prix : 720 €/mois
Réf : G476 -

Description détaillée :
Appartement Epinay Sur Orge 2 pièces 41.48 m2 - Appartement F2 de 41.48m² situé dans résidence récente à
Epinay/Orge, comprenant : entrée avec placards, salle de bains avec wc, séjour avec coin cuisine aménagée équipée,
balcon et une chambre. 1 place de parking en sous-sol.
Solvabilité requise : 2184Euro/mois net minimum
Loyer CC : 830.66Euro dont 110Euro de provision charges (eau froide, eau chaude, chauffage et communs)
Dépôt de garantie : 720.66Euro - Honoraires agence : 539.24Euro (414.80Euro + 124.44Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14401086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401086/appartement-location-epinay_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 215 m2
Surface terrain : 460 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 588000 €
Réf : B1389 -

Description détaillée :
Maison Ballainvilliers 8 pièce(s) 215m2 - Dans cette ancienne maison aux volumes exceptionnels, vous retrouverez les
éléments qui font son charme d'antan : véritable parquet, cheminée marbre, poutres. Entièrement rénovée, vous
apprécierez au RdC, un espace de vie séjour, salle à manger et cuisine de + de 75m² ainsi qu'une chambre de 18m².
Sur les 2 étages suivants se situent 2 belles chambres parentales (dont 1 de 41m² !), dressing, 2 SdE/SdB, et enfin 3
chambres supplémentaires. autres atouts : Double vitrage, garage aménagé en duplex, beau jardin clos sans vis à vis,
plein sud, le tout très bien situé en hyper centre . Tel: 06.51.46.75.72
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14379758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14379758/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 42 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2012
Prix : 222000 €
Réf : E1357 -

Description détaillée :
Appartement Epinay Sur Orge 2 pièce(s) 42m2 - CIME Immobilier vous propose en exclusivité, ce très bel appartement
de type F2, centre ville, proche de toutes commodités, au calme, dans une petite résidence de standing et sécurisée de
2012. Situé en rez-de-chaussée, il comprend : Une entrée avec penderie, un séjour ouvrant sur une belle terrasse, une
cuisine ouverte aménagée, une chambre avec penderie donnant sur terrasse, une salle de bains, une place de parking
en sous-sol et une place de parking extérieure. Idéal première acquisition ou investisseur ! 01.60.49.05.80
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14367898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14367898/appartement-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )
Surface : 48 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 800 €/mois
Réf : G469 -

Description détaillée :
Appartement Saulx Les Chartreux 2 pièces 48.24 m2 - Appartement F2 neuf de 48.24m² en rez-de-chaussée,
comprenant : séjour avec cuisine aménagée équipée, dégagement avec emplacement pour machine à laver, un wc
séparé et une salle d'eau. 1 place de parking extérieure.
Loyer : 800Euro, toutes les charges sont individuelles (eau froide + électricité pour eau chaude et chauffage)
Dépôt de garantie : 800Euro - Honoraires agence : 627.12Euro (482.40Euro + 144.72Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14319269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14319269/appartement-location-saulx_les_chartreux-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN LIBERATION ( Essonne - 91 )
Surface : 76 m2
Surface séjour : 34 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Charges : 45 €
Prix : 905 €/mois
Réf : G455 -

Description détaillée :
Appartement F3 76.12m² Chilly-Mazarin - Appartement de type F3 de 76.12m² situé vers la place de la libération,
comprenant : une entrée avec placards, 2 chambres, wc, cuisine aménagée équipée, grand séjour et une salle de bains
avec baignoire et douche.
Solvabilité requise : 2500Euro/mois net minimum
Loyer CC : 950Euro dont 45Euro de provision charges (eau froide + communs)
Dépôt de garantie : 905Euro - Honoraires agence : 989.56Euro (761.20Euro + 228.36Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258756/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )
Surface : 32 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2015
Charges : 25 €
Prix : 668 €/mois
Réf : G325 -

Description détaillée :
Beau studio MEUBLÉ avec terrasse et jardin dans petite résidence calme. - Grand studio meublé de 32.98m² dans
petite résidence calme sans vis à vis comprenant : entrée avec grand dressing et placard, cuisine A/E ouverte sur une
pièce à vivre donnant sur un grand jardin avec terrasse, salle d'eau avec wc et un box. À deux pas du RER C et de
l'autoroute A6.
Loyer 693.53Eurocc dont 17.50Euro de charges (Eau froide + communs) + 7.50Euro TOM
Solvabilité requise 1823Euronet/mois minimum
Dépôt de Garantie 1337.06Euro / Honoraires : 428.74Euro (329.80Euro + EDL 98.94Euro)
01.60.49.09.70 -

-

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258755/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN CHILLY BAS ( Essonne - 91 )
Surface : 86 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Charges : 240 €
Prix : 1004 €/mois
Réf : G405 -

Description détaillée :
Appartement 5 pièces 86.43m² - CHILLY-MAZARIN - Appartement de type F5 de 86.43m² situé au 1er étage d'une
résidence avec gardien, accès piscine et terrains de tennis. Comprenant : entrée, séjour avec balcon, cuisine aménagée
équipée avec cellier, wc, salle de bains et 3 chambres. 1 cave et une place de parking en extérieur.
Solvabilité requise : 3273Euro/mois net minimum
Loyer CC : 1244.62Euro dont 240Euro de provision charges (eau froide + eau chaude + chauffage + communs)
Dépôt de garantie : 1004.62Euro - Honoraires agence : 1123.59Euro (864.30Euro + 259.29Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14254067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14254067/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 41 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2012
Charges : 70 €
Prix : 196000 €
Réf : E1378 -

Description détaillée :
Appartement Épinay-sur-Orge 2 pièce(s) 41 m² - CIME Immobilier vous propose ce très bel appartement dans une
résidence récente et sécurisée de 2012. Situé à proximité immédiate des commerces et transports, sans aucun vis à
vis! ! Le bien comprend une entrée, une pièce de vie lumineuse de plus de 20m² donnant sur balcon ainsi qu'une
chambre avec placards. Salle d eau, w.c. Une cave et une place de parking en sous-sol.
Idéal première acquisition et investisseur !
Contactez nous pour plus d'informations. 0160490580
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216267/appartement-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )
Surface : 53 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1948
Prix : 269500 €
Réf : B1379 -

Description détaillée :
Maison de ville Ballainvilliers - 3 pièce(s) - 53.14 m² - EN PLEIN COEUR DU VILLAGE, proche de toutes commodités,
CIME Immobilier vous propose une très belle maison de ville sur trois niveaux offrant : Une entrée avec coin buanderie,
une belle pièce à vivre très lumineuse avec coin cuisine aménagée, une salle de bains, deux belles chambres, un w.c.
Une place de stationnement. Idéal première acquisition ou investisseur !
Tel: 06.51.46.75.72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216266/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2013
Charges : 145 €
Prix : 755 €/mois
Réf : 1371 -

Description détaillée :
Appartement Epinay Sur Orge 2 pièces 43.42 m2 - Appartement F2 de 43.42m² avec une grande terrasse de 24.50m²
situé dans résidence récente proche toutes commodités. Comprenant : entrée, séjour avec cuisine aménagée équipée,
une chambre et une salle de bains avec wc. 1 place de parking en sous-sol et 1 place en extérieure.
Solvabilité requise : 2368Euro/mois net minimum
Loyer CC : 900Euro dont 145Euro de charges (131Euro eau froide, eau chaude, chauffage et communs + 14Euro TOM)
Dépôt de garantie : 755Euro - Honoraires agence : 564.46Euro (434.20Euro + 130.26Euro)
ou 01.60.49.09.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192420/appartement-location-epinay_sur_orge-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )
Surface : 72 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1974
Prix : 418000 €
Réf : 3331 -

Description détaillée :
Appartement Villejuif 3 pièce(s) 72.94 m2 - Appartement 3 pièces 72 m2 avec jardin privatif de 55m2 et terrasse
privative de 15m2. Au coeur d'un secteur pavillonnaire, dans une petite résidence de standing en pierre de taille,
sécurisée et verdoyante comprenant 47 lots d'habitation. A proximité de la ligne 7 et des futures lignes 14/15 (Station
IGR 2024), des commerces, écoles, à 10 minutes de la porte d'Italie en voiture/bus/Trottinette ou vélo électrique.
Appartement divisé en une entrée, un séjour et une chambre parental donnant sur le rez de jardin exposé plein sud, une
cuisine équipée et aménagée, d'un dégagement, d'une salle de bains, W.C séparé, d'une seconde chambre avec sa
terrasse de 15m2 ainsi que de nombreux rangements.
Triple vitrage anti-effraction, volets ISO électriques, parquet dans les pièces à vivre, carrelage cuisine/SDB, radiateurs
électriques haut de gamme programmable à distance.
Une place de parking et une cave complète ce bien. Aucuns travaux à prévoir! À visiter rapidement rare à Villejuif!
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14192419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14192419/appartement-a_vendre-villejuif-94.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )
Surface : 61 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 30 €
Prix : 920 €/mois
Réf : G464 -

Description détaillée :
Appartement F3 Duplex Meublé - Chilly-Mazarin - Appartement F3 Meublé en Duplex de 61.35m² à Chilly-Mazarin
proche transports et commerces. Comprenant : entrée avec escalier accédant au premier étage avec séjour, cuisine
aménagée équipée, un dégagement avec rangement et un wc. Au second étage, une mezzanine, 2 chambres avec
rangements dont une avec balcon et une salle de bains.
Solvabilité requise : 2500Euro/mois net minimum
Loyer CC : 950Euro dont 30Euro (22Euro de provision d'eau froide + 8Euro TOM)
Dépôt de garantie : 1840Euro (2 mois loyer H.C) - Honoraires agence : 797.55Euro (613.50Euro + 184.05Euro)
ou 01.60.49.70
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165786/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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cabinet cime immobilier
7 Grande Rue
91360 EPINAY SUR ORGE
Tel : 01.60.49.05.80
E-Mail : cime@wanadoo.fr

Vente Appartement CHILLY-MAZARIN BAS DE CHILLY ( Essonne - 91 )
Surface : 87 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1964
Prix : 199000 €
Réf : 3241 -

Description détaillée :
Appartement Chilly Mazarin 5 pièce(s) 87 m2 - En faisant le choix de cet appartement, vous pourrez bénéficier de toutes
les commodités à pieds. Vos enfants apprécieront les jeux d'enfants au milieu de squares arborés, l'école
immédiatement accessible de l'appartement, pas de route à traverser ! Au sein d'une résidence avec tennis et piscine,
gardien, ce F5 est exceptionnel, car il vous propose 4 chambres avec un vaste séjour plein sud. Le rangement y est
optimisé : dressing, placard, cave, locaux communs. 1 parking privatif.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13763690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13763690/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-91.php
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