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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison MEREVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55500 €

Réf : 336_23_IT - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Méréville, grange à aménager de 50 m² au sol, 100m² possible, Une dépendance de 35 m² composée

d'un garage et d'une remise, le tout sur un terrain de 325 m² entièrement clos.

A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249122/maison-a_vendre-mereville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 138000 €

Réf : 832_23_C - 

Description détaillée : 

À 2 minutes à pied de la gare St Martin d'Etampes dans une résidence sécurisée, vends appartement de type F4 ,

composé d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour, 3 chambres, 1 scellier, une cave. Possibilité d'un box fermé .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249121/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Immeuble ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 150 m2

Prix : 515000 €

Réf : 833_23_C - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur

En plein centre ville d'Etampes, vends immeuble de 150 M2 sur 2 étages composé de 2 appartements,1 F2 et 1 F3

loués actuellement et d'un local commercial. 2 places de parking complètent ce bien .

Une autorisation de la mairie est faite pour travaux intérieur et extérieur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249120/immeuble-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison MEREVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 915 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 295000 €

Réf : 830_23_C - 

Description détaillée : 

Secteur calme et prisé, sur la vallée de la Juine, entourée de forêts et de champs, cette maison est un hâvre de paix.

Elle propose de beaux volumes, un jardin de plus de 900 m² avec terrain de pétanque et 2 terrasses idéalement

exposées. Pavillon en briques comprenant au RDC: une entrée séparée, un cellier, une vaste pièce de vie avec cuisine

aménagée ouverte sur le salon-séjour de 52 m², une chambre, une salle de bain avec douche, sauna, et double vasque,

wc, buanderie. A l'étage: 2 chambres, et surtout une grande pièce palière pouvant être divisée pour plus de chambres,

une salle d'eau. A l'entrée du terrain, un carport accueillera vos véhicules.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231109/maison-a_vendre-mereville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 29000 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520000 €

Réf : 829_23_C - 

Description détaillée : 

Dans secteur prisé, au coeur de la vallée de la Juine, à 10 kms d'Etampes, venez découvrir cette charmante maison de

200 M² Ideal pour accueillir une famille nombreuse. Sous sol total. terrain de 29 000 M² dont 5400 M² de jardin et un

parc avec étang.

Cette maison comprend une cuisine aménagée , vaste séjour avec cheminée donnant sur une terrasse exposée Est.

Vue dégagée sur le parc. 7 chambres dont une suite parentale , une salle d'eau avec WC ,une salle de bain. Un garage,

une cave, un atelier, un pièce sous sol de 32 M² avec salle d'eau et WC. Nombreuses possibilités d'aménagement dans

cette maison . Une visite s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211394/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 825 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 204000 €

Réf : 826_23_C_DUP23 - 

Description détaillée : 

À vendre à 20 mins d'Etampes, une maison de 104 m2 habitable qui vous propose un mode de vie de plain pied.

elle se compose au RDC: d'une entrée desservant un salon/séjour, une cuisine séparée, une chambre, une salle de

bain avec douche et baignoire et un wc. À l'étage: 2 chambres, une salle de douche et un bureau. Le tout sur un Sous

sol total; Et sur une parcelle de terrain de 825 m2. Déco à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205879/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 115 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 165000 €

Réf : 827_23_C - 

Description détaillée : 

A 1 minute de toutes commodités (commerces et écoles)

sur une jolie parcelle de 110 m2, maison comprenant une cuisine, une salle d'eau à rénover, une piece de vie.

A l'étage, une grande chambre avec WC ainsi que 2 pieces à terminer. Possibilité d'agrandir sur 2 niveaux, grâce à une

grange attenante (50 m²).

Surface envisageable totale de 140 m2 (devis à l'appui). Cave. Une visite s'impose.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194790/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1766 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 182000 €

Réf : 803_23_C_DUP23 - 

Description détaillée : 

A 10 mins au sud d'Angerville, dans un village du Loiret avec commodités, pavillon proposant au 1er étage: entrée,

cuisine aménagée, séjour, 3 chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne, Wc. En rez-de-jardin, sous-sol aménagé:

salon, grande cuisine am ou cuisine d'été, grande chambre, salle d'eau avec WC. Ideal bi-familiale/profession

indépendante...Fenêtres et isolation refaite. Déco à prévoir.

Grand Garage avec fosse méca + Atelier. Dépendance jardin.

Le tout sur 1 766 m² de terrain clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194789/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 825 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 204000 €

Réf : 826_23_C - 

Description détaillée : 

À vendre à 5 mins d'Angerville, une maison de 104 m2 habitable qui vous propose un mode de vie de plain pied.

elle se compose au RDC: d'une entrée desservant un salon/séjour, une cuisine séparée, une chambre, une salle de

bain avec douche et baignoire et un wc. À l'étage: 2 chambres, une salle de douche et un bureau. Le tout sur un Sous

sol total; Et sur une parcelle de terrain de 825 m2. Déco à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189118/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 481 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 814_23_C_DUP23 - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré à 25 mins d'Etampes, maison en pierre apparente entièrement rénovée (rénovation récente) avec

mode de vie de plain pied. Entrée, cuisine aménagée, salon-séjour avec cheminée, 5 chambres dont 2 en RDC, SDE,

WC séparé et wc à l'étage. Cave, dépendance. Le tout sur 481 m² de terrain clos (cour et parking devant, jardin

derrière) Décoration soignée apportant un accord parfait entre l'ancien et le moderne. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181051/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1766 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 182000 €

Réf : 803_23_C - 

Description détaillée : 

A 20 mins au sud d'Etampes, dans un village du Loiret avec commodités, pavillon proposant au 1er etage: entrée,

cuisine aménagée, séjour, 3 chambres, salle d'eau avec douche à l'italienne, Wc. En rez-de-jardin, sous-sol aménagé:

salon, grande cuisine am ou cuisine d'été, grande chambre, salle d'eau avec WC. Ideal bi-familiale/profession

indépendante...Fenêtres et isolation refaite. Déco à prévoir.

Grand Garage avec fosse méca + Atelier. Dépendance jardin.

Le tout sur 1 766 m² de terrain clos et arboré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163752/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 445 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : 789_23_C - 

Description détaillée : 

A Angerville, 15 mins d'Etampes par la RN20. Un jardin en centre ville: toutes commodités à pied, école maternelle et

primaire, commerces, centre médicale. Maison rénovée, pour les amoureux de la pierre: Au RDC: cuisine ouverte

aménagée sur Salon/séjour, salle d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres dont 2 avec rangement, salle de bain avec baignoire

balneo + wc.

Cave voûtée. Dépendance attenante aménageable (Projet d'agrandissement possible)

Atelier. Chalet de jardin. Jeux pour enfants et poulailler resteront à votre disposition.

Le tout sur terrain clos sans vis à vis de 445 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163751/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 222 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 230000 €

Réf : 354_23_IT - 

Description détaillée : 

15 min sud Etampes au Centre ville de Méréville. Pavillon récent (toujours sous garantie décennale) comprenant cuisine

aménagée ouverte sur séjour avec poêle à bois, 3 chambres dont une en RDC, SDE, WC, le tout sur un jolie terrain clos

et arboré coup de c?ur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140807/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 347_23_IT_DUP23 - 

Description détaillée : 

À 25 minutes d'Etampes par la RN20, commune avec commerces, école et collège et gare TER Paris Austerlitz à

proximité.  Maison de ville comprenant en RDC: Cuisine/séjour. A l'étage: palier pouvant servir de bureau, desservant

un WC et une grande chambre. Au dernier étage dégagement avec salle d'eau, WC et une chambre. Grenier. A

l'extérieur: une cour close avec cave et dépendance. Aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135424/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Location Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 140 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 783_23_C - 

Description détaillée : 

A Etampes, dans immeuble sécurisé, à 15 mins à pied de la gare (+ bus en bas de l'immeuble), situé au 4eme et

dernier étage, beau F3 repeint entièrement avec parking extérieur et cellier en sous-sol. Entrée, cuisine aménagée

équipée, salon avec balconnet, 2 chambres, dressing aménagé, salle de bains, wc indépendant. Libre fin mai. Loyer

750 E + Charges de 140 E comprenant le chauffage, l'eau, les ordures ménagères et le ménage des communs. Il ne

vous reste plus que votre facture d'électricité. Conditions de location CDI + 2700 E de revenus nets minimums.

Honoraires de location 638 E EDL inclus. Pas sérieux s'abstenir. Visite sur RDV

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131461/appartement-location-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 143000 €

Réf : 339_23_IT - 

Description détaillée : 

Etampes St Pierre, belle opportunité pour ce F2 en rez de jardin, tout neuf, avec un DPE classé C! (faible

consommation) Chauffage hybride (gaz/elec) Cuisine ouverte sur séjour, chambre, salle d'eau avec wc. Jardin privatif

clos et parking. Petite copro de 4 lots. A saisir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131459/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 121 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 226000 €

Réf : 822_23_C - 

Description détaillée : 

ETAMPES- Maison dans un quartier pavillonnaire, dans un endroit calme. Comprenant en RDC :  entrée, cuisine

indépendante,  séjour donnant sur la terrasse, cellier, WC. A l'étage salle d'eau avec WC, 3 grandes chambres dont une

suite parentale avec sa salle d'eau, joli jardin. AUCUN TRAVAUX A PREVOIR.PROCHE ECOLES ET TOUS

COMMERCES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117997/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 133000 €

Réf : 815_23_C - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, appartement F2 meublé de 35 m2 en plein centre d'Etampes composé d'une salle de séjour, une

chambre , une cuisine, une salle d'eau et un WC ainsi qu'une place de parking privative. Actuellement loué 799,00 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117996/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Location Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 818_23_C - 

Description détaillée : 

Centre ville Etampes, au 1er étage, un appartement de type F2 parfait état (peintures en cours) avec salon-Séjour,

cuisine aménagée donnant sur terrasse privative à l'arrière de l'immeuble, chambre avec placard, salle d'eau + wc. Libre

au 02 mai 2023. Loyer 710 E + 20 E de charges (provision sur l'eau). Chauffage électrique individuel. Dépôt de garantie

710 E. Honoraires de location 465 E (EDL inclus). Conditions de revenus CDI 2200 E net minimum.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088279/appartement-location-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Immeuble ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 250 m2

Prix : 262000 €

Réf : 817_23_C - 

Description détaillée : 

15 mins d' Etampes, Vallée de la juine, village du 91, immeuble à réhabiliter . surface habitable de 250 m2 environ sur 3

niveaux. Centre ville tous commerces. IDEAL INVESTISSEUR/ACTIVITÉS LIBERALES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088278/immeuble-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 380 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 819_23_C - 

Description détaillée : 

À vendre dans un petit village à 10 min d'Angerville, une maison d'habitation à rénover .Elle se compose au RDC d'une

entrée sur séjour/salle à manger , une salle de douche, une chambre, une cuisine, un wc. . À l'étage: un palier

desservant deux chambres + un grenier aménageable + autre partie aménageable. Une cave, deux dépendances et un

garage complète ce bien . Le tout sur un terrain d'environ 380 m2. Avis aux bricoleurs!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088277/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 465 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 160000 €

Réf : 820_23_C - 

Description détaillée : 

À vendre à 10 min d'Angerville, dans un village calme, une maison à rénover avec une grange/garage de 56 m² + étage

de la même surface. Au Rdc: entrée sur une pièce de vie avec un coin cuisine. Au premier étage: une chambre de 17

m2, une salle d'eau avec un wc. .Au deuxième étage une 2eme chambre de 19 m2. Une cave. Le tout sur un terrain de

465 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088276/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 66000 €

Réf : 794_23_C - 

Description détaillée : 

Etampes, studio vendu loué (410 E hc) pour investissement locatif/Ideal defisc. Dans petit immeuble en bon état de 5

appartements: studio situé au 2eme étage, pièce principale avec coin cuisine aménagée, salle d'eau avec wc.

Chauffage électrique individuel. Locataire en place depuis longtemps et pour encore de nombreuses années!

Recommandations d'amélioration DPE non excessive et facile à réaliser. Possible achat 2 studios (+ 2/ F3) dans la

même résidence. Possible boxs loués en sus (3 disponibles). Syndic benevole. Pas de procédure en cours. Faibles

charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079716/appartement-a_vendre-etampes-91.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079716/appartement-a_vendre-etampes-91.php
http://www.repimmo.com


CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 143000 €

Réf : 816_23_C - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur locatif LMNP.

Vends appartement F3 meublé de 29 m² avec place de parking en plein centre ville ETAMPES composé d'une cuisine ,

une salle de séjour, 2 chambres , une salle d'eau avec WC et une terrasse de  7 m².

Appartement loué actuellement 950,00 E. Tres bonne rentabilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079713/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Terrain ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 817 m2

Prix : 99000 €

Réf : 2088_21_G - 

Description détaillée : 

15 min Etampes, à Angerville au centre ville Terrain à Bâtir 817m² viabilité sur rue (eau, électricité, TAE) façade de 19m

clos de 3 cotés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066081/terrain-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1967 

Prix : 180000 €

Réf : 809_23_C - 

Description détaillée : 

A 10 mns d'Angerville, sur 800 m2 de terrain entièrement clos, PAVILLON comprenant double séjour avec cheminée

insert et récupérateur de chaleur, cuisine US, SDB, wc séparé, 3 chambres.  s/sol total de 90 m2 env. DANS VILLAGE

TOUTE TRANQUILLITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062592/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 145000 €

Réf : 347_23_IT - 

Description détaillée : 

À 10 minutes d'Angerville par la RN20, commune avec commerces, école et collège et gare TER Paris Austerlitz à

proximité.  Maison de ville comprenant en RDC: Cuisine/séjour. A l'étage: palier pouvant servir de bureau, desservant

un WC et une grande chambre. Au dernier étage dégagement avec salle d'eau, WC et une chambre. Grenier. A

l'extérieur: une cour close avec cave et dépendance. Aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045850/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 108000 €

Réf : 308_22_IT - 

Description détaillée : 

10 min d'Angerville, Maison de ville louée 710 E/mois: comprenant en RDC: séjour, cuisine, chambre, toilette, courette,

cave. au 1er étage 2 chambres SDB avec wc, dégagement. GRENIER AMENAGEABLE. LOCATAIRE EN PLACE.

IDEAL INVESTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037744/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 108000 €

Réf : 308_22_IT_DUP22 - 

Description détaillée : 

25 min d'Etampes, Maison de ville comprenant en RDC. séjour, cuisine, chambre, toilette, courette, cave. au 1er étage 2

chambres SDB avec wc, dégagement. GRENIER AMENAGEABLE. LOCATAIRE EN PLACE. IDEAL

INVESTISSEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037743/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 481 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 814_23_C - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur assuré à 15 mins d'Angerville, maison en pierre apparente entièrement rénovée (rénovation récente) avec

mode de vie de plain pied. Entrée, cuisine aménagée, salon-séjour avec cheminée, 5 chambres dont 2 en RDC, SDE,

WC séparé et wc à l'étage. Cave, dépendance. Le tout sur 481 m² de terrain clos (cour et parking devant, jardin

derrière) Décoration soignée apportant un accord parfait entre l'ancien et le moderne. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033191/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 341_23_IT - 

Description détaillée : 

A 10 mins au sud d'Angerville, maison en pierre apparente à finir de restaurer. Au rdc: une entrée, une chambre, sde

avec wc, salon séjour de 35 m², cuisine et cellier. A l'étage, une chambre et un wc. Possibilité d'aménager le grenier.

Devis de 17 000E à l'appui. Dépendance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019107/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 403 m2

Prix : 76900 €

Réf : 2070_21_G - 

Description détaillée : 

15 min sud Etampes, à Méréville, ville avec écoles, collège, commerces. Dans un lotissement. Terrain à bâtir viabilisé

en eau, électricité, tout à l'égout, clos de 2 cotés. D'une superficie de 403m².

Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019106/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 781 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 208000 €

Réf : 2126_22_G - 

Description détaillée : 

15 mins d'Angerville, pavillon traditionnel comprenant séjour, cuisine, 4 chambres dont une en RDC, 2 WC, SDB, cellier,

garage double avec grenier, terrasse, le tout sur 781 m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019105/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 781 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 208000 €

Réf : 2126_22_G_DUP22 - 

Description détaillée : 

25 min sud d'Etampes, dans village proche Angerville, pavillon traditionnel comprenant séjour, cuisine, 4 chambres dont

une en RDC, 2 WC, SDB, cellier, garage double avec grenier, terrasse, le tout sur 781 m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019104/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Terrain MEREVILLE ( Essonne - 91 )

Prix : 42000 €

Réf : 810_23_C - 

Description détaillée : 

Dans une charmante commune du nord Loiret, se situant à 10 minutes d'Angerville et de Pithiviers, terrain clos bien

exposé constructible de 535 m2, non viabilisé mais les réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunication sont

accessibles sur la rue, à proximité. L'assainissement individuel sera à prévoir.

Assurant un cadre de vie à la fois très tranquille et très dynamique au travers de l'Association locale, Cette localité

dispose de commerces de proximité, d'une école primaire et d'une maternelle à 5 minutes en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019103/terrain-a_vendre-mereville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Terrain ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Prix : 42000 €

Réf : 811_23_C - 

Description détaillée : 

Dans une charmante commune du nord Loiret,  terrain clos constructible de 535 m2. Idéalement exposé.

Ce dernier n'est pas viabilisé mais les réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunication sont accessibles sur la rue.

L'assainissement individuel sera à prévoir.

Se situant à 10 minutes d'Angerville et de Pithiviers et assurant un cadre de vie à la fois très tranquille et très dynamique

au travers de l'Association locale, Cette localité dispose de commerces de proximité, d'une école primaire et d'une

maternelle à 5 minutes en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019102/terrain-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Immeuble ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 140 m2

Prix : 270000 €

Réf : 320_22_IT - 

Description détaillée : 

Ouest Angerville à Voves Centre ville, dans village avec commerces, écoles, collège, gare, Immeuble Refait à NEUF,

comprenant au RDC local commercial (50 m²) avec 2 pièces / bureau, cuisine aménagée, WC. A l'étage, appartement

F3 de 50 m² en duplex comprenant : séjour, cuisine aménagée, 2 chambres, 2 WC, SDB. En arrière cour, appartement

F2 de 40 m² avec entrée, séjour, cuisine aménagée, buanderie, 1 chambre, salle d'eau et WC. Cour fermée. Bonne

rentabilité (chaque lot loués actuellement 860 euros / 550 euros / 508 euros)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976247/immeuble-a_vendre-angerville-91.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976247/immeuble-a_vendre-angerville-91.php
http://www.repimmo.com


CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 2314 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 314000 €

Réf : 806_23_C - 

Description détaillée : 

Située à 20 mins au nord d'Orléans, accés RN20 à proximité, proche A10, cette maison vous offrira tout le confort

nécessaire pour une grande famille:

Le charme de la pierre et des poutres apparentes, entièrement rénovée. Au rez-de-chaussée :

Un salon ouvert sur la salle à manger avec un magnifique insert, une cuisine séparée entièrement aménagée et

équipée, où vous aurez la possibilité de laisser libre cours à votre imagination culinaire, donnant accès sur une

buanderie.

Au bout du couloir, vous trouverez une salle de bains équipée d'une douche et d'une baignoire ainsi qu'une grande

chambre lumineuse avec une vue totalement dégagée, WC séparé.

À l'étage, vous découvrirez :

Une grande pièce de 20 m2 pouvant servir de bureau ou salle télé/lecture donnant sur une salle de bains équipée d'une

douche et d'un WC.

Une grande chambre de 28 m2 avec un espace comble entièrement isolé pouvant être utilisé comme pièce de

rangement. 2 autres chambres dont une est traversante

Le plus: 2 belles granges de 43 m2 au sol chacune pouvant être aménagée + un double garage de 33 m2.

Une grande terrasse de 64 m2 sans vis-à-vis.

Vous aimerez aussi l'espace dédié à accueillir une piscine hors-sol ainsi qu'un terrain de pétanque privé.

Cette maison offre une superficie de 205 m2 sur un jardin de 2315 m2. Excellent DPE en C.

Honoraires charge vendeur.

Vous souhaitez la visiter, n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953973/maison-a_vendre-orleans-45.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 223000 €

Réf : 310_22_IT - 

Description détaillée : 

10 mns d'Etampes, vallée de la chalouette, Pavillon comprenant 3 chambres en RDC. cuisine aménagée équipée, vaste

séjour avec poêle à bois, SDB, WC; à l'étage 2 chambres. l'ensemble sur un terrain boisé de 700 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953972/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 223000 €

Réf : 310_22_IT_DUP22 - 

Description détaillée : 

10 mns d'Angerville, vallée de la chalouette, Pavillon comprenant 3 chambres en RDC. cuisine aménagée équipée,

vaste séjour avec poêle à bois, SDB, WC; à l'étage 2 chambres. l'ensemble sur un terrain boisé de 700 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953971/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 125 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 235000 €

Réf : 805_23_C - 

Description détaillée : 

10 min d'Etampes, ville avec écoles, commerces etc..., pavillon récent en bon état (2000) comprenant une cuisine

aménagée équipée, une salle à manger, un WC, un garage. A l'étage 3 chambres ,un bureau, une salle de bains.

Vous profiterez aussi d'un petit jardin entièrement clos de murs comprenant un petit cabanon pour vous détendre devant

un petit café ou profiter d'une soirée entre amis.

Honoraires charge vendeur. Bon DPE en D. Copropriété, pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932285/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Commerce ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 118000 €

Réf : 769_22_C - 

Description détaillée : 

Etampes, sur RUE PRINCIPALE, dans secteur commercial, à vendre FONDS DE COMMERCE.  Nous contacter pour

plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919149/commerce-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Commerce BOUVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 76 m2

Prix : 112000 €

Réf : 790_23_C - 

Description détaillée : 

Commerce (fond de commerce à vendre) Bar Restaurant:

Au c?ur de la commune, à 48 kms de Paris, et à 10 kms d'Etampes, Bouville est le lieu de RDV des communes

environnantes. En plein développement, cette ville accueille particuliers, ouvriers et habitués qui se retrouvent au bar

restaurant, et l'été en terrasse. Commerce de proximité (Epicerie, tabac, dépôt de pain, FDJ...). Sécurité aux normes,

matériels de cuisine récents, normes handicapés.

Possibilité d'agrandissement des locaux (PC préautorisé).  Parking public attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919148/commerce-a_vendre-bouville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Commerce ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 76 m2

Prix : 112000 €

Réf : 790_23_C_DUP23 - 

Description détaillée : 

Commerce (fond de commerce à vendre) Bar Restaurant:

Au c?ur de la commune, à 48 kms de Paris, et à 10 kms d'Etampes, Bouville est le lieu de RDV des communes

environnantes. En plein développement, cette ville accueille particuliers, ouvriers et habitués qui se retrouvent au bar

restaurant, et l'été en terrasse. Commerce de proximité (Epicerie, tabac, dépôt de pain, FDJ...). Sécurité aux normes,

matériels de cuisine récents, normes handicapés.

Possibilité d'agrandissement des locaux (PC préautorisé).  Parking public attenant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919146/commerce-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 196500 €

Réf : 337_23_IT_DUP23 - 

Description détaillée : 

A 25 min d'Etampes Maison de plain pied comprenant cuisine séjour, trois chambres, SDE et SDB, WC séparé, cellier,

garage, le tout sur 1000m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911980/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 2000 m2

Prix : 120000 €

Réf : 801_23_C - 

Description détaillée : 

15 min Sud Etampes, terrain de 2000 m2 , dont 1000 m2 constructible avec 25 mètres de façade, en bord de Juine

dans un secteur très calme situé entre SACLAS et MÉRÉVILLE.viabilités à prévoir et assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911979/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison BONNEVAL ( Eure et loir - 28 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 73000 €

Réf : 804_23_C - 

Description détaillée : 

Entre Bonneval et de Voves, à 10 mins, tous commerces. Dans un village avec boulangerie et école maternelle et

primaire à pied. Petit prix pour cette aison comprenant au RDC: une grande cuisine avec accés jardin, un salon, une

salle de bain, wc. A l'étage 2 chambres, un wc. Une dépendance. Un jardin clos de 200 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908042/maison-a_vendre-bonneval-28.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 160000 €

Réf : 780_22_C - 

Description détaillée : 

A Angerville, dans un secteur calme et proche de toutes commodités, (gare,commerces,écoles) une maison de ville

rénovée avec cour privative à l'avant et lumineuse, composée au RDC d'une Entrée, salon-séjour, cuisine aménagée. A

l'étage 2 chambres, une salle de bain, un grand dressing. Le tout surplombé par une mezzanine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890591/maison-a_vendre-angerville-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 160000 €

Réf : 780_22_C_DUP22 - 

Description détaillée : 

Angerville, à 15 min au sud d'Etampes, dans un secteur calme et proche de toutes commodités, (gare, commerces,

écoles) une maison rénovée et lumineuse avec cour privative à l'avant, composée au RDC d'une Entrée, salon-séjour,

cuisine aménagée; A l'étage 2 chambres, une salle de bain, un grand dressing. Le tout desservi par une mezzanine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890590/maison-a_vendre-etampes-91.php
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CABINET CARDONNEL IMMOBILIER

 102 Rue Saint Jacques
91150 ETAMPES
Tel : 01.60.80.08.80
E-Mail : cardonnel.a@gmail.com

Vente Terrain ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 748 m2

Prix : 57900 €

Réf : 342_23_IT - 

Description détaillée : 

A 10 min sud d'Angerville terrain à bâtir de 748m² 22m de façade viabilisé en eau et TAE.

clos de 3 cotés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866897/terrain-a_vendre-angerville-91.php
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