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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Location Appartement MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 13478 - 

Description détaillée : 

 Situé au 2ème et dernier étage d'une petite résidence, à 12 mn à pied de la gare RER D et 4 mn à pied du centre ville.

L'appartement se décompose d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine semi-équipée avec plaque et hotte, d'une chambre

et d'une salle d'eau avec WC. Surface : 37.90 m² - Loyer : 420.00 ? / mois (charges comprises) - Montant des charges :

20.00 ? / mois - Modalité de récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation

annuelle - Honoraires à la charge du locataire : 379.00 ? dont 113.70 ? pour l'état des lieux - Dépôt de garantie : 400.00

? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226303/appartement-location-malesherbes-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282000 €

Réf : 13477 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes d'Etampes et de sa gare RER C, au coeur de la vallée de la Juine. Dans le village de Saclas, avec ses

écoles primaire et maternelle, ses commerces et médecins. Une maison individuelle de 136m² sur plus de 900m² de

jardin avec vue sur la vallée offrant le plaisir d'une piscine chauffée.Elle se décompose en un séjour de 29m², une

cuisine dinatoire de plus de 21m², deux chambres, une salle de bains et un WC. A l'étage, un ensemble comprenant

une chambre, un WC, un dressing et une salle d'eau (comme une suite parentale). En rez-de-jardin, un troisième lieu de

vie propose un séjour avec coin nuit, une cuisine indépendante, un WC, un dressing et une buanderie. Cette maison en

parfait état avec ses 3 niveaux dont chacun a une fonction bien définie est une proposition rare. Un garage de plus de

35m² ainsi que deux abris de jardin complétent cet ensemble. Pour visiter, contactez 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213706/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 689000 €

Réf : 13476 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant village, à 10 minutes d'Etampes,cet  ensemble immobilier comprenant plusieurs biens, est idéal pour

un investisseur. Cette propriété vous propose une première maison de 5 pièces  de 170 m² habitables, avec tout le

charme de l'ancien, sur un terrain de 2700 m², avec un grand hangar de 150 m². Une très charmante deuxième maison

totalement rénovée de 4 pièces également, de 101 m² habitables sur un terrain de 300 m² avec petit abris plein de

charme, et 2 grands garages. Aucun travaux à prévoir pour ces 2 maisons. Une dépendance de plain pied de 82 m² à

aménager totalement en habitation, sur un terrain de 1200 m², avec 2 hangars et un appentis. Idéal pour  familles

souhaitant se regrouper, un investisseur souhaitant faire quelques travaux, ou artisan souhitant également bénéficier

d'un rapport locatif, cette propriété offre bien des possibilités, et une visite s'impose. Pour visiter cet ensemble, et voir le

potentiel sur place, contactez 357 Immo. Proche Etampes, Angerville, Méréville, ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197776/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : 13475 - 

Description détaillée : 

 Si vous recherchez une maison de plain-ped, à aménager à votre gout, ce bien est fait pour vous. A 10 minutes

d'Etampes, dans la tranquillité d'un petit village, cette dépendance de plain-pied se prettera à toutes vos envies.

Aménagement total à faire, selon vos gouts et vos envies. Une surface d'habitation de 82 m² totalement fermée, et une

surface de 40 m² accolée (ouverte en facade). Soit une surface de 120 m² au sol possible. Un appenti et 1 grands

hangars sont également présents. Le tout se situe sur un terrain clos en partie, de près de 1200 m². Vous voulez voir les

possibilités ? Contactez 357 Immo Proche etampes, Angerville, Méréville, ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197775/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 235000 €

Réf : 13474 - 

Description détaillée : 

 Une charmante maison en pierre totalement rénovée, dans un charmant village à 10 minutes d'Etampes, vous tente ?

Venez visiter celle-ci, et vous risquez bien de craquer ! Vous découvrirez une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine

US équipée, un grand celleir et WC. A l'étage, 3 belels chambres (dont une avec placard), et une salle d'eau avec

douche italienne. L'extérieur vous ravirra aussi avec un charmant terrain clos de 300 m², et un très joli abris pour les

chaudes journées d'été. 2 grands garages accolés à la maison offrent un superbe espace de stationnement et de

stockage. En parfait état, et avec beaucoup de charme, vous pourriez bien avoir envie de vous installer. Pour en etre

sur, contactez 357 Immo. Proche Etampes, Méréville, Angerville, ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197774/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 355000 €

Réf : 13473 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes d'Etampes, dans la tranquillité d'un petit village, si vous aimez le charme de l'ancien, avec pierres et

poutres apparentes, cette maison vous charmera surement. Vous serez comblés par la surface de près de 170 m²

habitables, avec un spacieux salon avec cheminée, et une superbe cuisine à l'ancienne. Un grand cellier en continuité,

pour le coté pratique. Mode de vie de plain-pied avec une chambre, salle d'eau, et WC au rez-de-chaussée. A l'étage,

vous trouverez une superbe pièce palière, 2 chambres, un WC, et une magnifique salle de bains, avec douche italienne,

et baignoire balnéo. Une cave voutée, et un très grand hangar (avec une partie quai de chargement) sont également

présents. Une fois tombés sous le charme, sans travaux à prévoir, vous pourrez vous installer rapidement, et profiter

d'un superbe terrain de plus de 2700 m², avec une partie boisée. Envie de vous rendre compte sur place, ... et craquer ?

Contactez 357 Immo. Proche Etampes, Angerville, Méréville, ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197773/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313000 €

Réf : 13465 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes d'Etampes, au coeur du village de Saclas, avec ses commerces, médecins et écoles. Un ensemble

immobilier comprenant 2 habitations et une piscine. Une première maison de 136m² et une seconde de 17m².

L'habitation principale propose un premier niveau avec un séjour de 29m², une cuisine dinatoire de plus de 21m², une

salle de bains, deux chambres et un WC. A l'étage, un ensemble comprenant une chambre, un WC, un dressing et une

salle d'eau. En rez-de-jardin, un troisième lieu de vie propose un séjour avec coin nuit, une cuisine indépendante, un

WC, un dressing et une buanderie. Cette maison en parfait état avec ses 3 niveaux dont chacun a une fonction bien

définie est une proposition rare. La seconde habitation pourra permettre un revenu locatif ou acceuillir sa famille et ses

amis.Elle se décompose en un séjour avec cuisine ouverte, une chambre en mezzanine et une salle d'eau avec WC.

Cet ensemble positionné sur un terrain de presque 1200m² permet de jouir d'une piscine chauffée. Un garage de plus

de 35m² ainsi que deux abris de jardin complétent cet ensemble. Pour visiter, contactez 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197772/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 55000 €

Réf : 13460 - 

Description détaillée : 

 A 25 minutes au sud d'Etampes, dans un village d'Eure et Loir. Ce terrain à bâtir avec sa dépendance est idéalement

situé en centre ville et proche de toutes les commodités. Accès rapide à la N20 et à la gare SNCF. D'une superficie de

406 m2, clos sur les quatres côtés avec portail, viabilités sur rue.Façade de 17,88 mètres, emprise au sol maximale à

50% de la superfice totale du terrain, construction possible en R+2+C.Pour vous rendre compte sur place, contactez

l'agence 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159517/terrain-a_vendre-etampes-91.php

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

Page 9/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159517/terrain-a_vendre-etampes-91.php
http://www.repimmo.com


3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Location Appartement SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 50 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 13467 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Saclas. Au coeur de la ville, à deux pas des commerces et des écoles. Un appartement de 3

pièces de 51.45 m² habitables, se décomposant ainsi : une entrée sur une cuisine semi-équipée, un dégagement

donnant accès à une première chambre, une salle d'eau avec WC et un salon d'où vous accédez à la seconde

chambre. Loyer : 685.00 ? / mois (charges comprises) - Montant des charges : 50.00 ? / mois - Modalité de récupération

des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle - Honoraires à la charge du locataire :

565.95 ? dont 154.35 ? pour l'état des lieux - Dépôt de garantie : 635.00 ? Contactez 3.5.7 IMMO pour une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155136/appartement-location-saclas-91.php

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

Page 10/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155136/appartement-location-saclas-91.php
http://www.repimmo.com


3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 238000 €

Réf : 12487 - 

Description détaillée : 

 Etampes, dans la tranquillité d'une rue sans circulation, charmante maison 4 pièces de 89  m² habitables (et 96 m²

utiles) Proche des commerces et commodités, cette maison, propre, sans travaux et habitable de suite pourrait vous

convenir. Une grande entrée, une pièce de vie lumineuse, une cuisine aménagée, un cellier pour le coté pratique,

forment le rez-de-chaussée. L'étage vous propose 3 belles chambres dont une avec balcon, ainsi qu'une salle d'eau

avec WC. Un terrain privatif avec une terrasse, vous offrirons des instants de repos en toute tranquillité. Garage une

voiture déporté. Pour vous rendre compte sur place, contactez 357 Immo 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155135/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 228000 €

Réf : 12456 - 

Description détaillée : 

 Etampes, dans la tranquillité d'une rue sans circulation, charmante maison 4 pièces de 89 m² habitables (et 96 m²

utiles) Proche des commerces et commodités, cette maison, propre, sans travaux et habitable de suite pourrait vous

convenir. Une grande entrée, une pièce de vie lumineuse, une cuisine aménagée, un cellier pour le coté pratique,

forment le rez-de-chaussée. L'étage vous propose 3 belles chambres dont une avec balcon, ainsi qu'une salle d'eau

avec WC. Un terrain privatif avec une terrasse, vous offrirons des instants de repos en toute tranquillité. Pour vous

rendre compte sur place, contactez 357 Immo 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155134/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Location Appartement PUISEAUX ( Loiret - 45 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Charges : 30 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 13469 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de Puiseaux, entre Malesherbes et Pithiviers, proche du centre ville, des commodités, des écoles et du parc.

Un appartement en duplex de 3 pièces au 1er étage comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur un séjour de 16.38

m², une chambre de 14.12 m² et une salle d'eau avec WC. Au premier étage, une mezzanine et une chambre. Loyer :

535.00 ? / mois (charges comprises) - Montant des charges : 30.00 ? / mois - Modalité de récupération des charges

locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle - Honoraires à la charge du locataire : 542.00 ? dont

162.60 ? pour l'état des lieux - Dépôt de garantie : 505.00 ? Contactez 3.5.7 IMMO pour une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142432/appartement-location-puiseaux-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 241000 €

Réf : 13464 - 

Description détaillée : 

 A Etampes, quartier Saint-Martin, à 60 km au sud de Paris, un pavillon sur sous-sol total de 65 m² habitables. Il

comprend une entrée, un séjour de plus de 22 m², deux chambres, une salle d'eau, un WC et une cuisine. Possibilité

d'aménager le comble de 65 m² au sol et d'atteindre une maison de plus de 100 m² habitables. On appréciera les plus

de 600 m² de jardin. Le tout dans un environnement pavillonnaire et calme. Contactez l'agence 3.5.7 IMMO pour une

visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128623/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Location Appartement PUISEAUX ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 11732 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de Puiseaux, entre Malesherbes et Pithiviers, proche du centre ville, des commodités, des écoles et du parc.

Un appartement F2 en rez-de-chaussée comprenant une entrée sur un séjour avec cuisine ouverte de 22.98 m², une

salle d'eau avec WC et une chambre. Loyer : 480.00 ? / mois (charges comprises) - Montant des charges : 30.00 ? /

mois - Modalité de récupération des charges locatives : prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle -

Honoraires à la charge du locataire : 431.20 ? dont 129.36 ? pour l'état des lieux - Dépôt de garantie : 450.00 ?

Contactez 3.5.7 IMMO pour une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128622/appartement-location-puiseaux-45.php

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

Page 15/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128622/appartement-location-puiseaux-45.php
http://www.repimmo.com


3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Location Parking ETAMPES ( Essonne - 91 )

Charges : 5 €

Prix : 49 €/mois

Réf : 9850 - 

Description détaillée : 

 Etampes centre, proche du RER C, dans une résidence sécurisée. Un emplacement de parking privatif en sous-sol.

Loyer 49 euros charges comprises. Dépot de garantie 44 euros. Honoraires de location : 100,00 euros. Contactez 3.5.7

IMMO pour une visite. Disponible à compter du 30 juin 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097519/parking-location-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 69990 €

Réf : 10945 - 

Description détaillée : 

 A 15 minutes d'Etampes, dans le village de Pussay, terrain clos de murs de 333 m² Ce terrain de 333 m², entièrement

clos de mur, vous assure une parfaite tranquillité. Un mur de séparation, entre les 2 terrains actuels, sera édifié par le

vendeur. Emprise au sol de 40 %, 10 mètres au faitage, 1 ou 2 limites séparatives. Viabilités sur rue, et assainissement

tout à l'egout. Une belle opportunité si vous recherchez un terrain sans vis-àvis vous assurant une grande tranquillité.

Pour vous rendre compte sur place, contcatez 357 Immo. Proche Etampes, Angerville, Méréville, ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089235/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 78000 €

Réf : 13463 - 

Description détaillée : 

 Situé dans un village du Loiret, à 25 minutes d'Etampes et 15 minutes de Pithiviers, nous vous proposons ce terrain de

1069m². Ce terrain plat et arboré, non viabilisé, dispose d'une façade de 56,13m. La future construction sera soumise

au Règlement National de l'Urbanisme (RNU), un assainissement individuel est à prévoir. Pour vous rendre compte sur

place, contactez l'agence 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072164/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 41000 €

Réf : 13462 - 

Description détaillée : 

 Dans un village du Loiret, à 25 minutes d'Etampes et 15 minutes de Pithiviers, notre agence vous propose ce terrain à

bâtir de 535m². Ce terrain plat et arboré, clos sur un côté, non viabilisé, dispose d'une façade de de 29,69m. Un

assainissement individuel est à prévoir, la future construction sera soumise au Règlement National de l'Urbanisme

(RNU). Pour vous rendre compte sur place, contactez 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072163/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 41000 €

Réf : 13461 - 

Description détaillée : 

 A 25 minutes d'Etampes et 15 minutes de Phitiviers, dans un village du Loiret, ce terrain à bâtir vous enchantera. Ce

terrain plat et arboré d'une superficie de 534m², clos sur un côté, avec viabilités sur rue, dispose d'une façade de

26,44m. Construction soumise au Règlement National de l'Urbanisme (RNU), prévoir un assainissement individuel. Pour

vous rendre compte sur place, contactez l'agence 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072162/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Charges : 290 €

Prix : 160000 €

Réf : 13459 - 

Description détaillée : 

 A 25 minutes au Sud d'Etampes et 5 minutes de Pussay. Dans un village d'Eure et Loir nous retrouvons une maison

typique du village. Cet ancien bar tabac saura vous réjouir par ses espaces. On y appréciera particulièrement le

spacieux séjour de 48 m2, une cuisine dans laquelle la famille pourra manger, les 5 chambres possibles ainsi qu'une

salle d'eau et une salle de bains. Cette maison dispose d'une grange de 30 m2 ainsi que de combles de 20 m2

aménageables. Un jardin clos, sans vis à vis de 128 m2, un préau avec barbecue et deux caves voûtées viennent

compléter cette maison. Pour vous en rendre compte sur place, contactez l'agence 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072161/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 97000 €

Réf : 13458 - 

Description détaillée : 

 A 15 minutes d'Etampes, en plein centre de la commune du Mérévillois, ce très beau terrain de 727 m² vous

enchantera. Entièrement clos de murs, d'une surface de 727 m² avec une façade de 16,50 mètres, vous avez de

nombreuses possibilités d'implantation de votre prochaine maison. Emprise au sol de 40 %, hauteur de 5 mètres à

l'égout, et dans une zone aux retraits d'argile faible, vous trouverez certainement la possibilité de positionner la maison

de votre choix. Viabilités sur rue.  Pour vous rendre compte sur place, ... contactez 357 Immo. Proche Etampes,

Pussay, Saclas, ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033239/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Location Appartement PUISEAUX ( Loiret - 45 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 13385 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville type F2 avec cour en duplex à louer à Puiseaux. Cet appartement comprend au rez-de-chaussée un

salon/séjour avec cuisine ouverte. A l'étage, un palier dessert un WC, une salle de bain et une chambre. Une cave et un

débarras viennent compléter ce bien. Honoraires de location 501,2 euros (dont état des lieux 150,36 euros). Contactez

3.5.7 IMMO pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028527/appartement-location-puiseaux-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Location Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 50 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 13453 - 

Description détaillée : 

 ETAMPES. A 3 min à pied de la gare RER C. En plein centre ville, à proximité de toutes les commodités, nous vous

proposons un appartement de type F3 d'une superficie de 54.47 m² carrez et 72 m² au sol dans un immeuble de qualité.

Un séjour spacieux avec cuisine ouverte, deux chambres, une grande salle d'eau et un WC séparé et une entrée avec

placards composent ce logement au dernier étage. Une climatisation réversible vous apportera un confort été comme

hiver dans ce logement calme. Une place de parking avec portail sécurisé compléte l'ensemble. - Loyer : 770.00 ? /

mois (charges comprises) - Montant des charges : 50 ? / mois - Modalité de récupération des charges locatives :

Prévisionnelles mensuelles avec régularisation annuelle - Honoraires à la charge du locataire : 544.70 ? dont 163.41 ?

pour l'état des lieux - Dépôt de garantie : 720.00 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016878/appartement-location-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain NEUVY-EN-BEAUCE ( Eure et loir - 28 )

Prix : 81000 €

Réf : 13448 - 

Description détaillée : 

 A 20 min d'Etampes sur la commune de Neuvy en Beauce, l'agence 3.5.7 IMMO vous propose à la vente ce terrain à

bâtir d'une superficie de 745 m2. Vous apprécierez l'environnement calme et le charme de ce terrain sans vis à vis. Clôs

sur les quatres côtés, viabilisé en eau (présence de deux compteurs sur le terrain) et avec la présence d'une remise, ce

terrain offre la possibilité d'effectuer une construction en R+1+C. Assainissement individuel à prévoir. Pour vous rendre

compte sur place contacter l'agence 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008425/terrain-a_vendre-neuvy_en_beauce-28.php

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

Page 25/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008425/terrain-a_vendre-neuvy_en_beauce-28.php
http://www.repimmo.com


3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 199900 €

Réf : 13450 - 

Description détaillée : 

 Etampes. A 3 min à pied de la gare. Un appartement de 3 pièces et 82.70m² au dernier étage d'un immeuble de moins

de 15 ans. Cet appartement comprend un espace de vie avec une entrée spacieuse avec placard donnant sur un séjour

de 26.65m² lumineux orienté ouest s'ouvrant sur une cuisine aménagée semi-ouverte. L'espace nuit commence par un

couloir avec placard desservant deux chambres avec placard ayant chacune sa chambre et un WC séparé. Deux places

de parking dont une en sous-sol ainsi qu'une cave complètent le bien. Contacter 3.5.7 IMMO pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986187/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 108 €

Prix : 149000 €

Réf : 13449 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur de la Vallée de la Chalouette à 15 minute d'Etampes, dans un environnement calme et privilégié,

l'agence 3.5.7 IMMO vous propose à la vente cette charmante maison de caractère située en plein coeur de village.

D'une superficie totale de 76 m2, vous trouverez au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur un séjour donnant accès

à un jardinet d'une superficie de 36,85 m2 exposé plein sud. A l'étage, deux chambre avec parquet dont une avec

dressing et une salle de bains avec WC viennent compléter ce bien. Après quelques travaux (électricité, isolation,

fenêtres) et une mise au goût du jour vous profiterez de cette maison pleine de charme qui offre de nombreuses

opportunités. Pour en savoir plus, contactez l'agence 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982746/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 117000 €

Réf : 13437 - 

Description détaillée : 

 A 15 minutes d'Etampes, sur la commune du Mérévillois, terrain à batir de 2350 m²  (dont une partie constructible),

vendu avec permis de construire, purgé de tous recours. Vous apprécierez particulièrement le calme et l'environnement

boisé. Surface de 2350 m², facade de 25 mètres, assainissement individuel à prévoir. Ce terrain est vendu avec un

permis de construire accordé, et purgé de tous recours, pour un pavillon de 105 m² d'emprise au sol, en R+C (3

chambres). Pour vous rendre compte sur place, contactez 357 Immo.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889594/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 159900 €

Réf : 13436 - 

Description détaillée : 

 25 min sud Etampes à Fresnay l'Evèque. Une maison de 62m² habitables dans un environnement calme et paisible.

Elle comprend une entrée sur une véranda de 8m² desservant une cuisine équipée et un séjour. Au premier étage, un

palier donnant sur une chambre lumineuse de 14m² et une salle d'eau avec WC de 12m². Un grenier permettrait une

chambre supplémentaire. Dans le prolongement de l'habitation, une grange aménageable de 65m² au sol complète ce

bien. Elle dispose également d'un jardin arboré clos de murs. Un atelier et une cave complètent cet ensemble.

Contactez 3.5.7 IMMO pour une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889593/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 67000 €

Réf : 13425 - 

Description détaillée : 

 A 20 minutes d'Etampes, dans une petite commune du loirte, ce terrain de 1450 m² vous offre bien des possibilités pour

votre projet de construction. Terrain plat avec une façade de 16 mètres, les possibilités d'urbanisme (RNU) sont assez

large, et vous permettront surement de réaliser votre projet. Viabilités sur rue avec robinet d'eau sur le terrain, et

assainissement individuel à prévoir. DIVISION DU TERRAIN POSSIBLE pour la création de 2 lots. Pour vous rendre

compte sur place, contactez 357 Immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760638/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Parking ETAMPES ( Essonne - 91 )

Charges : 6 €

Prix : 12000 €

Réf : 13404 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - ETAMPES Centre, dans petite copropriété sécurisée, box fermé en sous-sol. Un box pour une moto,

stockage,  voir voiture sans permis, ... Idéal investisseur. Bien soumis au statut juridique de lacopropriété avec un

montant moyen annuel de la quote part du budget prévisionnel de 80 ?. Pour voir sur place, contactez 357 Immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456587/parking-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 75 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 241000 €

Réf : 13397 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITE, A 15 minutes d'Etampes, dans la tranquillité d'un petit village du Loiret (limite Essonne), venez

découvrir cette grande maison qui offre un énorme potentiel. D'une surafce totale d'environ 270 m², vous trouverez au

rez-de-chaussée, l'entrée et un débarars, ainsi qu'un  un studio aménagé avec cuisine US et salle d'eau. L'étage vous

accueille sur une superbe pièce de vie de 75 m² environ avec cuisine US, salon-séjour avec poêle à bois, et une grande

pièce de 30 m². Enfin, les combles d'une surface de 80 m² au sol sont à aménager. Avec des travaux à prévoir, un gros

potentiel s'offre donc à vous en matière d'aménagement, pour faire de cette spacieuse maison, ce que vous souhaitez.

Une fois installé, vous profiterez d'un magnifique terrain clos de 2900 m², et d'une tranquillité assurée. Un grand garage

pour 2 voiture est également présent. Pour vous rendre compte sur place, contactez 357 Immo. Proche Sermaises,

Etampes, Pithiviers, ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15389355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15389355/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Parking ETAMPES ( Essonne - 91 )

Prix : 13000 €

Réf : 13394 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - A Etampes, prcohe du centre ville et des commodités, dans une résidence sécurisée, place de

stationnement privative en sous-sol. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15344111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15344111/parking-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 198000 €

Réf : 13324 - 

Description détaillée : 

 A Etampes, dans le quartier recherché de Saint Martin - Saint Gilles, excellente situation pour cette résidence

sécurisée, avec ascenseur. Idéalement situé, dans un espace boisé, et un environnement résidentiel, appartement F2

de 43 m² avec terrasse ou balcon, parking privatif, ... Cette résidence haut de gamme, intergénérationnelle propose des

espaces communs (salon de détente, salle de sport, espace beauté, ...), ainsi qu'un parc arboré de 8600 m², avec

terrain de pétanque, ... Le prix inclus les frais de notaire, et les frais intercalaires. Eligible loi Pinel. disponible fin 2024.

Pour en savoir plus, contactez 357 Immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021734/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 13323 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier recherhcé, excellente situation pour cette résidence avec ascenseur. Idéalement situé, dans un

environnement résidentiel. Appartement F3 de 65 m², avec terrasse ou balcon, parking extérieur, ... Cette résidence

haut de gamme propose des espaces communs avec salle de sport, salle détente, espace beauté, ... ainsi qu'un parc

arboré de 8600 m² avec terrain de pétanque, ... Le prix de vente inclus les frais de notaire, et les frais intercalaires.

Eligible loi Pinel. Disponible fin 2024. Pour en savoir plus, contactez 357 Immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021733/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 25 m2

Prix : 149900 €

Réf : 13322 - 

Description détaillée : 

 A Etampes, dans le quartier recherché de Saint Gilles / Saint Martin, excellente situation pour cette résidnece avec

ascenseur. Idéalement situé, dans un espace boisé, et un environnement résidentiel, appartement F1 avec terrasse ou

balcon, parking, ... Appartement T1 de 31 m², en rez-de-chaussée avec terrasse et parking privatif. Cette résidence haut

de gamme, intergénérationnelle propose des espaces communs (salle de détente, salle de sport, espace beauté, ...),

ainsi qu'un parc de 8600 m² avec terrain de pétanque, ... Le prix inclus les frais de notaire, et les frais intercalaires.

Eligible loi Pinel.Disponible fin 2024. Pour en savoir plus, contactez 357 Immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15021732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15021732/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 107000 €

Réf : 12524 - 

Description détaillée : 

 A 15 minutes d'Etampes, dans le charmant village de Méréville, très beau potentiel pour cette grande maison de 150 m²

à rénover entièrement. Située en plein centre du village, vous aurez la possibilité de refaire cette maison totalement à

votre gout. Très beau potentiel et de nombreuses possibilités s'offrent à vous pour l'amenagement intérieur. Une très

belle pièce de vie d'environ 50 m² avec des demis niveaux, 4 spacieuses chambres possibles, salle de bains, ... Jolie

cave voutée avec un accès depuis l'intérieur. Un petit espace extérieur, clos de mur, avec une dépendance, vous offrira

des instants de détente en toute tranquillité, et sans vis-àvis. GROS TRAVAUX A REFAIRE. (sols, murs, fenetres,

isolation, planchers, electricité, plomberie, ...) PREVOIR BUDGET CONSEQUENT. La configuration actuelle, permet

d'entrevoir la possibilité dun très grand cachet, une fois les travaux achevés. Pour vous rendre compte sur place, et

vous projeter, ... contactez 357 Immo. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14869785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14869785/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Prix : 147000 €

Réf : 11391 - 

Description détaillée : 

 A Etampes, un vrai  -COUP DE COEUR - est bien possible avec cette très charmante maison 2 pièces, de PLAIN

PIED. Au coeur du quartier Saint Martin, cette maison de 44 m² vous emballera. Vous apprécierez tout d'abord son

mode de vie plain pied, et sa tranquillité. L'aménagement intérieur vous propose une pièce de vie lumineuse, avec salon

et cuisine ouverte semi-équipée, une grande chambre, une spacieuse salle d'eau, et des WC séparés. Votre regard

sera attiré par une vue extérieure donnant sur la rivière, sans aucun vis-à-vis. Mais surtout, vous serez emballés lorsque

vous réaliserez que vous avez un accès direct à ce bord de rivière, avec un petit bout de terrain permettant de s'installer

un coin détente, avec une tranquillité garantie. Vous avez même la possibilité d'ouvrir une porte fenêtre depuis la

maison, et de construire une petite terrasse surplombant la rivière, tout en conservant l'accès au terrain, sous la

terrasse. Terrain privatif de 150 m² avec emplacement de stationnement, et terrasse carrelée devant la maison. Une

vraie envie de vous rendre compte sur place ? Alors, contactez 357 Immo, et ... craquez ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14693720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14693720/maison-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Charges : 990 €

Prix : 129000 €

Réf : 9662 - 

Description détaillée : 

 ETAMPES centre avec tous commerces à pied. Vous serez charmés par cet appartement F2 de 50 m² au sol (33 m²

carrez) avec parking privatif, soumis au statut juridique de la copropriété. Vous entrerez par une lumineuse pièce de vie

avec cuisine américaine équipée donnant sur une grande chambre et une salle d'eau/WC. Une place de parking

privative avec accès sécurisé vient compléter cet ensemble. Spacieux, lumineux, récent, cet appartement est idéal pour

une première acquisition, ou investisseur. Montant annuel de la quote part du budget prévisionnel : 1000 ?. Pour une

visite coup de coeur, contactez 3.5.7 IMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322858/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain PITHIVIERS ( Loiret - 45 )

Prix : 43000 €

Réf : 3667 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement calme, proche de toutes commodités, terrain d'une superficie de 1187 m² iédal pour une

première acquisition.Avec 33m de façade ce terrain à la possibilité d'acqueillir vos projets les plus audacieux. Le terrain

est le LOT n° 3 sur le plan. Viabilités sur rue, soumis au RNU. Contactez 3.5.7 IMMO au 01.64.58.67.70 pour le visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13131671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13131671/terrain-a_vendre-pithiviers-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain GIVRAINES ( Loiret - 45 )

Prix : 97000 €

Réf : 3306 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit village proche de Pithiviers LOT de 2 terrains constructibles d'une surface totale de 1454 m². Possibilité

de construire en R 1 C. Pas de règle sur l'emprise au sol. Alignement ou retrait de 5m par rapport à la rue. 3m de limite

séparative minimum. Pente de la toiture : entre 40 et 45° pour deux versants, entre 30 et 45° pour 4 versants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13055208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13055208/terrain-a_vendre-givraines-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain PITHIVIERS ( Loiret - 45 )

Prix : 50000 €

Réf : 3305 - 

Description détaillée : 

 Dans un petit village proche de Pithiviers terrain constructible d'une surface 760 m². LOT Arrière. Possibilité de

construire en R+1+C. Pas de règle sur l'emprise au sol. Alignement ou retrait de 5m par rapport à la rue. 3m de limite

séparative minimum. Pente de la toiture : entre 40 et 45° pour deux versants, entre 30 et 45° pour 4 versants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13055207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13055207/terrain-a_vendre-pithiviers-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain PITHIVIERS ( Loiret - 45 )

Prix : 50000 €

Réf : 3304 - 

Description détaillée : 

 Dans un charmant petit village proche de Pithiviers terrain constructible d'une surface 694 m². LOT Avant. Possibilité de

construire en R 1 C. Pas de règle sur l'emprise au sol. Alignement ou retrait de 5m par rapport à la rue. 3m de limite

séparative minimum. Pente de la toiture : entre 40 et 45° pour deux versants, entre 30 et 45° pour 4 versants. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13055206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13055206/terrain-a_vendre-pithiviers-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Terrain MALESHERBES ( Loiret - 45 )

Prix : 160000 €

Réf : 3223 - 

Description détaillée : 

 Proche de Malesherbes, ans un environnement préservé, superbe terrain de 2785 m² dont 1795m² constructibles. Avec

une emprise au sol de 50 %, ce projet laisse une grande possibilité de construction. Façade de 28 m.11 mètres au

faitage. Pente toiture entre 35 et 45 °. Viabilisé eau et tout à l'égout. Electricité sur rue. Idéal promotteur ou constructeur

pour diviser le terrain en 2 ou 3 lots, ou possibilité de réaliser votre propre maison, dans un superbe environnement, en

gardant une grande partie du terrain boisé. Pour plus de renseignements, contactez 357 Immo.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13055205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13055205/terrain-a_vendre-malesherbes-45.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Parking MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Charges : 5 €

Prix : 23000 €

Réf : 2846 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ - MORIGNY CENTRE Proche de toutes commodités, en plein coeur de Morigny, dans une résidence

récente et sécurisée, 4 places de parking privatives. Accès facile. 100 ? charges annuelles. Idéal investisseur -

Excellent rendement locatif. Non louées actuellement. Contactez 357 IMMO 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12956445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12956445/parking-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Parking MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Charges : 1 €

Prix : 6000 €

Réf : 2845 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ, MORIGNY centre, proche église et mairie, dans une résidence récente et sécurisée, place de parking

privative. Accès facile. 25 ? charges annuelles. Pour usage personnel, ou investisseur. Contactez 357 IMMO 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12956444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12956444/parking-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Parking MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Charges : 1 €

Prix : 6000 €

Réf : 2844 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ. Morigny centre, proche de la mairie, dans une résidence sécurisée, place de parking privative.

Accès facile. 25 ? charges annuelles. Pour usage personnel, ou investisseur (très bon rendeemnt locatif) Contactez 357

IMMO 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12956443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12956443/parking-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Parking MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Charges : 1 €

Prix : 6000 €

Réf : 2843 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ En plein centre deMorigny, à 2 pas de l'église et de la mairie, dans une résidence récente et sécurisée,

place de parking privative. Accès facile. 25 ? charges annuelles. A saisir pour usage personnel, ou investisseur.Très

bon rendement locatif Contactez 357 IMMO 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12956442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12956442/parking-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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3.5.7 IMMO

 12, place Saint Gilles
91 ETAMPES
Tel : 01.64.58.67.70
Siret : 887723039
E-Mail : contact@357immo.fr

Vente Parking MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Prix : 6000 €

Réf : 2842 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ Morigny centre, proche de l'église et de la mairie, dans une résidence récente et sécurisée, place de

parking privative. Accès facile. 25 ? charges annuelles. A saisir pour usage personnel, ou investisseur. Contactez 357

IMMO 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12956441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12956441/parking-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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