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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Gommonvilliers ( Essonne - 91 )
Surface : 250 m2
Nb pièces : 8 pièces
Année de construction : 2008
Prix : 1025000 €
Réf : vpr10000243_16472 -

Description détaillée :
Sur les hauteurs de la commune d'Igny, dans un evironnement de qualité, proche du plateau de Saclay ( zone en plein
essor avec le grand paris) cette propriété de 2008 élevée sur un sous/sol complet avec un terrain paysagé de 970m²,
vous offre ses 250m² hab. Vous serez séduits dés votre arrivée par son hall d'entrée/lrangements, son espace de vie
traversant de 68m² avec cheminée et prolongé par deux terrasses donnant sur le jardin, sa grande cuisine équipée avec
îlot central ouverte sur le salon complété par une arriére cuisine aménagée, belle chambre avec sa salle d'eau(douche à
l'italienne) et wc A l'étage un dégagement , une suite parentale ( chambre, dressing, salle de bains( baignoire et
douche)), deux chambres, une salle d'eau( douche à l'italienne) et une superbe pièce avec charpente apparente de
30m² Le sous/sol est totalement aménagé en une buanderie, une cave, un garage double ( places côte à côte), une
salle de jeux , un cellier et une magnifique piéce home cinéma ( matériel de professionel) qui ravira petits et grands.
Matériaux nobles, charpente traditionnelle, toiture en ardoises, huisseries en aluminium, aspiration centralisée, aucune
mitoyenneté.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10123219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10123219/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Gommonvilliers ( Essonne - 91 )
Surface : 110 m2
Nb pièces : 6 pièces
Année de construction : 1955
Prix : 467000 €
Réf : vma70000241_16472 - 705

Description détaillée :
IGNY GOMMONVILLIERS dans un secteur calme. Maison en sous-bassement meulières de 110 m² environ
comprenant une entrée, un séjour, une cuisine indépendante, une chambre, une salle de douche et un wc séparé. A
l'étage, 2 chambres, 2 bureaux, une salle de bain et un wc séparé. Au sous-sol, un garage, une chaufferie et un atelier.
L'ensemble sur un terrain de 555 m². Fenètres double vitrage et volets récents. Travaux à prévoir.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10110031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10110031/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Appartement IGNY Centreville ( Essonne - 91 )
Surface : 33 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 168000 €
Réf : vdu70000240_16472 -

Description détaillée :
IGNY BOURG Appartemeent 2 piéces en duplex de 33 m² environ proche du centre ville comprenant séjour avec
cuisine americaine équipée, et un wc séparé. A l'étage, une chambre avec rangement et une salle d'eau avec douche à
l'Italienne.Vous disposerez également d'une cave et d'une place de parking. Aucun travaux à prévoir. Charges de
copropriété: 106 &euro;/ mois Aucune procédure en cours. Nombre de lots: 49 Taxe foncière: 830 &euro;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10101006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10101006/appartement-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY ( Essonne - 91 )
Surface : 125 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 610000 €
Réf : vma60000238_16472 -

Description détaillée :
A proximité immédiate de la place de stalingrad ( place commerçante), des écoles et des transports dans un
environnement de qualité. Ce bien en excellent état et proposant des prestations de qualité vous offre un vaste salon
cathédral de 40m² donnant sur le jardin, une cuisine équipée, quatre chambres, une salle de bain, une salle d'eau et un
wc .Un garage et une buanderie compléte l'ensemble. Aucun travaux à prévoir. A visiter sans plus tarder.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10086161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10086161/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 98 m2
Nb pièces : 7 pièces
Année de construction : 1930
Prix : 536400 €
Réf : vma70000237_16472 -

Description détaillée :
PALAISEAU Maison coup de coeur ! Dans un secteur calme et privilegié à 5 min de la place Stalingrad. Trés belle
maison Meulière rénovée en 2016 edifiée sur sous-sol total comprenant au rdc un séjour double avec cheminée, une
cuisine americaine équipée donnant sur une terrasse, 2 chambres avec rangement, une salle d'eau avec douche à
l'italienne et un wc séparé. Dans les combles, vous trouverez 3 piéces. Au sous-sol, un garage, atelier, chaufferie.
L'ensemble sur un joli terrain plat et paysagé de 556 m².Le chauffage est au fioul. Aucun travaux à prévoir. A voir sans
plus tarder.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10075480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10075480/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Location Appartement IGNY Centreville ( Essonne - 91 )
Surface : 22 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 650 €/mois
Réf : lap10000074_16472 -

Description détaillée :
2 pièces lumineux au 1er étage d'un petit immeuble ancien de 2 étages au coeur du bourg (4 appartements dans
l'immeuble). 22.96m2 carrez, salon avec coin cuisine équipé (plaque induction, micro-ondes, réfrigérateur, rangements)
sur petite cour, chambre, salle d'eau avec WC, rangements, lave-linge. Jouissance d'un petit cellier sous l'escalier au
RDC. Chauffage électrique individuel. Double vitrage. Volet roulant électrique dans salon. Fibre
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10055981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10055981/appartement-location-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Location Maison IGNY Gommonvilliers ( Essonne - 91 )
Surface : 160 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 2300 €/mois
Réf : lma60000226_16472 -

Description détaillée :
Dans le quartier de Gommonvilliers proche des écoles et des commerces pavillon de 160m² environ sur sous-sol total
comprenant au rez de chaussée entrée, séjour triple avec poele, une cuisine US,une chambre, une salle de douche, un
wc , un dressing. A l'étage vous disposerez de 4 chambres d'une salle de bains avec wc. Grenier au-dessus. Le
sous-sol est composé d'une grande salle de jeux avec accès direct sur le jardin,une buanderie, une chaufferie, une
cave, un wc, un garage pour vélo et rangements. L'ensemble sur un terrain de 500m². Le chauffage est au gaz de ville.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10034461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10034461/maison-location-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Gommonvilliers ( Essonne - 91 )
Surface : 150 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 515000 €
Réf : vma70000234_16472 - 701

Description détaillée :
IGNY GOMMONVILLIERS dans un secteur calme et recherché, à deux pas des écoles. Maison de 150 m² environ
édifiée sur sous-sol total comprenant au rdc une salle à manger avec cuisine américaine et un salon d'une superficie
totale de 95 m² , une chambre, une salle de bain et un wc, une buanderie. Vous disposerez également d'une trés jolie
véranda récente de 16 m². A l'étage, 2 chambres et un wc séparé. Au sous-sol, un grand garage, 2 bureaux et un local
de 38 m² avec possibilité d'aménagement en studio.L'ensemble sur un terrain plat et arboré de 594 m². A voir sans plus
tarder !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10011068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10011068/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 130 m2
Nb pièces : 5 pièces
Année de construction : 1977
Prix : 560000 €
Réf : vma70000232_16472 - 702

Description détaillée :
PALAISEAU LIMITE IGNY dans un quartier calme et résidentiel à proximité des commerces. Maison de 130 m² environ
édifiée sur sous-sol total comprenant au RDC un séjour double traversant donnant sur une terrase avec accés direct sur
le jardin , une cuisine équipée indépendante avec poutres apparentes, une chambre, une salle de bain et un wc. A
l'étage , 2 chambres, une salle de bain avec wc et une très grande mezzanine transformé en salle de billard. Au
sous-sol: 1 chambre avec salle d'eau et wc, une buanderie et un garage. L'ensemble sur un terrain de 500 m².
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10011067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10011067/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Appartement JOUY-EN-JOSAS ( Yvelines - 78 )
Surface : 45 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 220000 €
Réf : vdu70000230_16472 -

Description détaillée :
JOUY EN JOSAS à 5 min de la gare RER C et des commerces. Appartement de 45 m² ( loi carrez), 75 m² au sol
comprenant au rdc séjour avec cuisine ouverte de 25 m², un salon, une chambre et une salle de bain. A l'étage, vous
trouverez 2 chambres et wc séparé. Vous disposerez également d'un box de 15 m² environ et d'une cave. Charges
annuelles de copropriété: 800&euro; Taxe foncière: 688&euro;/an Nombre de lots: 8
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10011066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10011066/appartement-a_vendre-jouy_en_josas-78.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )
Surface : 52 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 240000 €
Réf : vap70000229_16472 - 699

Description détaillée :
ANTONY dans un secteur calme et recherché à 2 min à pied de la gare RER B. Appartement 3 pièces de 52 m² environ
au 3ème et dernier étage comprenant entrée, séjour donnant sur un balcon avec une très belle vue, cuisine équipée
indépendante, 2 chambres avec rangements, salle de bain et wc séparé, cagibi. Place de parking exterieur privée et
cave. Aucun travaux à prévoir.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9994491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9994491/appartement-a_vendre-antony-92.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 45 m2
Nb pièces : 3 pièces
Année de construction : 1970
Prix : 177000 €
Réf : vma70000231_16472 - 700

Description détaillée :
LA VILLE DU BOIS. Maison COUP DE COEUR idéalement située à 2 pas des commerces et des écoles. Maison de
ville de 45 m² environ comprenant au rdc, un séjour avec cheminée, une cuisine américaine équipée et d'une salle d'eau
et wc. A l'étage, 2 belles chambres de 11m² avec rangement .Vous disposerez également d'une terrasse de 27 m²
environ et d'un appentis. Aucun travaux à prévoir. Pas de charges de copropriété.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9988516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9988516/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Terrain MASSY ( Essonne - 91 )
Surface : 11 m2
Prix : 13000 €
Réf : vpa70000225_16472 -

Description détaillée :
Box fermé souterrain de 11 m² secteur Pileu dans une copropriété sécurisée
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9946576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9946576/terrain-a_vendre-massy-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Appartement BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 45 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 154000 €
Réf : vap60000211_16472 -

Description détaillée :
Au calme complet et à moins de 5 mn du RER C Bretigny sur Orge au coeur d'une belle résidence sécurisée avec
gardien et à proximité immédiate de toutes les commodités (commerces écoles...) ce Ff2 de 45m² se situe au dernier
étage avec ascenseur et une orientation sud/sud ouest, il se divise en une entrée, un salon avec un balcon, une cuisine
équipée, une chambre avec rangements, une salle d'eau, un wc. Fenêtres avec double vitrage volets roulants
électriquest électricité refaite, entrées et paliers de la résidence rénovés pas de travaux de copropriété prévus.Une cave
et un parking extérieur complétent l'ensemble.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9946575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9946575/appartement-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Golf ( Essonne - 91 )
Surface : 98 m2
Nb pièces : 5 pièces
Année de construction : 1939
Prix : 426000 €
Réf : vma60000223_16472 - 695

Description détaillée :
Pavillon dans le quartier du Golf en trés bon état avec un soubassement en pierres meuliéres élevé sur un sous/sol
complet comprenant un garage un atelier une buanderie une cave au 1er niveau un vaste séjour de 37m² donnant sur
un balcon avec un accés sur le jardin une cuisine équipée une chambre avec sa salle de bains un wc au 2éme niveau
deux chambres une salle d'eau les combles sont aménageables l'ensemble sur un terrain de 313m²;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9938810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9938810/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Golf ( Essonne - 91 )
Surface : 115 m2
Nb pièces : 6 pièces
Année de construction : 1930
Prix : 498000 €
Réf : vma10000209_16472 - 989

Description détaillée :
Pavillon situé dans le quartier du Golf édifié sur un sous/sol total comprenant au rez de chaussée, une cuisine
américaine équipée s'ouvrant sur un séjour double avec cheminée d'une superficie totale de 52 m², 2 chambres, salle
de douche et wc.A l'étage vous trouverez un palier desservant 2 chambres, un bureau ainsi qu'une salle de bain avec
wc. Au sous/sol , une buanderie, un atelier , rangements.Le tout sur un beau terrain plat de 360 m².Le chauffage est au
gaz de ville.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9796958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9796958/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Golf ( Essonne - 91 )
Surface : 75 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 379000 €
Réf : 30_16472 - 687

Description détaillée :
Dans le quartier du Golf, à 5mn à pieds de la gare RER C d'Igny, pavillon de 75m² habitables édifié sur un sous-sol total
comprenant au rez-de-chaussée un séjour double exposé SUD-OUEST, une cuisine indépendante, une salle de
douche, wc séparé. A l'étage vous trouverez, 2 chambres avec rangements, wc séparé. Au sous-sol, une buanderie/
chaufferie, un atelier ainsi qu'une pièce avec douche. L'ensemble sur un beau terrain plat de 427m² avec un abri de
jardin ainsi qu'un garage indépendant. Le chauffage est au gaz de ville.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9760671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9760671/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Golf ( Essonne - 91 )
Surface : 101 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 496000 €
Réf : 25_16472 - 682

Description détaillée :
Dans le quartier du Golf, à deux minutes à pieds de la Gare RER C d'Igny, pavillon individuel de 101m², édifié sur un
sous-sol total comprenant un garage, un atelier, une chambre, une salle de douche avec wc. A l'étage vous trouverez
un séjour avec terrasse et une double exposition est / sud-est, une cuisine indépendante, deux chambres, une salle de
douche, wc séparé. L'ensemble de trouve sur un beau terrain plat et verdoyant de 998m². Le chauffage est au gaz de
ville.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9622592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9622592/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 132 m2
Nb pièces : 6 pièces
Année de construction : 1975
Prix : 465000 €
Réf : 23_16472 - 683

Description détaillée :
Dans le quartier du Pileu, dans un secteur calme, situé sur les hauteurs et offrant une vue dégagée sur la vallée,
pavillon individuel de 1975 édifié sur un sous-sol total. Vous trouverez au sous-sol une buanderie/ chaufferie, un garage
double. Au rez-de-chaussée une entrée, un séjour double donnant sur une terrasse orientée sud, une cuisine
aménagée, un vestibule, une chambre, une salle de bains, un wc séparé. A l'étage vous trouverez 3 chambres, une
salle d'eau avec wc. L'ensemble est situé sur un terrain de 417m², le chauffage est au fioul.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9426827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9426827/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY Le pileu ( Essonne - 91 )
Surface : 107 m2
Nb pièces : 6 pièces
Année de construction : 1966
Prix : 470000 €
Réf : 81vm_16472 - 650 bis

Description détaillée :
Sur le quartier du Pileu, dans un environnement calme, proche des transports (Bus) et commerces, pavillon de 1966 de
107m², édifié en rez-de-chaussée surélevé, comprenant au sous-sol 2 pièces à aménager (possibilité de faire un
bureau) dont une avec douche, une buanderie/chaufferie, un garage. Au rez-de-chaussée, une entrée, un séjour double
traversant avec une cheminée, une chambre, une cuisine indépendante, WC. A l'étage 2 chambres communicantes,
une 3ème avec salle de bains et WC. Volets électriques et double vitrage récents (2016), le chauffage est au gaz de
ville. Le tout sur un terrain arboré de 450m².
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9077961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9077961/maison-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Terrain IGNY ( Essonne - 91 )
Surface : 326 m2
Prix : 250000 €
Réf : 4vt_16472 - 651

Description détaillée :
Dans un écrin de verdure en limite des vergers de Saint Nicolas beau terrain de 326m² avec permis de construire
accordé et tout recours purgé. Possibilité de construire une maison d'architecte de 108m²environ.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8796693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8796693/terrain-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Appartement IGNY ( Essonne - 91 )
Surface : 103 m2
Nb pièces : 5 pièces
Année de construction : 1979
Prix : 339000 €
Réf : 18va_16472 - 649

Description détaillée :
Très bel appartement 5 pièces au 2ème étage sur 3 dans un environnement calme et verdoyant proche de la gare RER
C et du centre ville comprenant entrée avec placard, séjour double de 31m² avec balcon, cuisine équipée, 3 chambres,
salle de bains, salle de douche, WC séparé. Vous disposerez également d'une place de parking extérieur et d'une cave.
Le chauffage est semi-collectif.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8702585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8702585/appartement-a_vendre-igny-91.php
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AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
56 avenue Jean Jaures
91 IGNY
Tel : 01.60.19.18.51
E-Mail : agencedugolf91@yahoo.fr

Vente Maison IGNY ( Essonne - 91 )
Surface : 110 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 499000 €
Réf : 69vm_16472 - 643

Description détaillée :
Sur les hauteurs de Gommonvilliers charmant pavillon de 1977 d'une surface de 110m² édifié sur un sous-sol total
comprenant au rez-de-chaussée une entrée, un séjour de 28m², une cuisine séparée, un bureau, un WC. A l'étage vous
trouverez 3 chambres, un bureau, une salle de bains, un WC. Chauffage électrique. L'ensemble sur un terrain en pente
de 487m²avec une belle vue dégagée.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8513701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8513701/maison-a_vendre-igny-91.php
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