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E-Mail : contact@agenceimmobiliere-inside.fr

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )
Surface : 277 m2
Surface terrain : 1026 m2
Surface séjour : 73 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1850
Prix : 675000 €
Réf : 133-INSIDE -

Description détaillée :
Idéalement situé au centre du village de Marcoussis, belle longère, grande bâtisse anceinne en pierres de pays, se
compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un espace séjour, salle à manger, salon bibliothèque de plus de 70 m2, une
cuisine séparée. L'étage, se compose d'une suite parentale équipée d'une salle de bains et d'un dressing, 2 chambres
de 19 m2 environ et leur salle de bains et d'une vaste salle de jeux à charpente apparente. En annexe, 2 pièces sous
combles de 50 m2 environ avec cabinet de toilette, chaufferie, buanderie, grand garage. L'ensemble des bâtiments est
orienté sud et ouest sur une vaste cour pavée et close de murs. Le jardin de 500 m2 environ, agrémenté d'un puits et
d'un abris pourrait-être divisé et constructible. Situation au calme, vue dégagée sur la campagne, à 2 pas des
commerces et des écoles du centre ville. Toiture neuve, décoration à revoir.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10814040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10814040/maison-a_vendre-marcoussis-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/10

INSIDE
1 rue de Madagascar Parc d'activités Courtaboeuf
91940 Les Ulis
Tel : 09.72.58.25.66
E-Mail : contact@agenceimmobiliere-inside.fr

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 134 m2
Surface terrain : 91 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 7 chambres
Prix : 489000 €
Réf : 134-INSIDE -

Description détaillée :
Ravissante maison meulière située à proximité du RER B Le Guichet, destinée à la LOCATION ETUDIANTE ou
COLOCATION. Elle se compose sur 3 niveaux d'un appartement 2 pièces indépendant en rez-de-chaussée, et
accessibles par une cour fermée, de 5 chambres meublées avec point d'eau et un studio à finir d'aménager, une
cuisine, une douche, 2 WC et une buanderie communs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10804110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10804110/maison-a_vendre-orsay-91.php
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Vente Maison DAMPIERRE-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )
Surface : 34 m2
Surface terrain : 700 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 240000 €
Réf : 129-INSIDE -

Description détaillée :
En Vallée de Chevreuse, environnement privilégié, vue exceptionnelle, entre champs et forêts, pour habiter ou y passer
les week-ends, une maisonnette de 34,20 m2 composée d'une cuisine, une chambre, un coin nuit, une salle de bains,
WC, sur un magnifique terrain de 700 m2 clos de murs en pierres. Située en hameau, à MAINCOURT-SUR-YVETTE, à
10 minutes de la gare de La Verrière / 12 min du RER B Saint Remy-les-chevreuse pour profiter d'un site préservé,
verdoyant et au calme.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10789601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10789601/maison-a_vendre-dampierre_en_yvelines-78.php
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Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )
Surface : 53 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 7 salles de bains
Année de construction : 2012
Prix : 155000 €
Réf : 132-INSIDE -

Description détaillée :
Idéalement situé au coeur du nouveau quartier de la Papeterie, ravissant appartement en rez-de-chaussée avec
terrasse et etnbsp;jardin privatif. Il se compose d'un séjour aménagé d'une cuisine US, de deux chambres équipées de
placards, une salle de bains spacieuse et un dégagement. Au calme, orienté Ouest, il bénéficie d'un parking en
sous-sol. Résidence récente, livrée fin 2012, et sécurisée. Commerces, crêche, école et transports se trouvent à 2 pas.
REGARDEZ LA VISITE VIRTUELLE DE L'APPARTEMENT sur le site de l'agence INSIDE. Cette annonce est proposée
par Marguerite Lust, contactez le 06 87 73 15 66 ou pour tout renseignement ou visite.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10715917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10715917/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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Vente Maison FONTENAY-LES-BRIIS ( Essonne - 91 )
Surface : 135 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 375000 €
Réf : VM406-INSIDE -

Description détaillée :
A Fontenay-les-Briis, maison ancienne récemment agrandie, pleine de charme, tournée sur le jardin. La maison autorise
un mode de vie de plain pied et se compose au rez-de-chaussée d'une vaste pièce de vie très lumineuse et équipée
d'une cheminée poêle Godin, une cuisine dînatoire aménagée d'un ilot central et un département parents proposant une
chambre équipée d'un dressing et une salle d'eau spacieuse, WC. A l'étage, 2 chambres, une pièce traversante en
bureau et une salle d'eau. Dans le jardin clos de murs, une pièce indépendante, un préau ou cuisine d'été, une jolie
terrasse et un cabanon. L'entrée sur une cour pavée permet le stationnement de 2 voitures. Regardez la VISITE
VIRTUELLE 360° sur le site web de l'agence immobiliere INSIDE. Marguerite LUST se tient à votre disposition,
contactez-la au 06 87 73 15 66.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10666143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10666143/maison-a_vendre-fontenay_les_briis-91.php
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Vente Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 29 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 89000 €
Réf : 130-INSIDE -

Description détaillée :
A Boissy-sous-saint-Yon, un appartement T1/2 situé au premier étage d'une résidence récente et bien entretenue.
L'appartement se compose d'une pièce lumineuse avec un coin cuisine aménagé d'un évier, plaques, frigo, d'une
chambre séparée et d'une salle d'eau avec les WC. Le grand placard dans l'entrée est équipé du branchement pour
lave-linge. L'emplacement de parking est privatisé et équipé d'un 'stop park'. Situé à 2 pas des commerces du village et
des écoles. Idéal pour un premier achat ou un investissement locatif. REGARDEZ LA VISITE VIRTUELLE DE
L'APPARTEMENT sur le site de l'agence INSIDE. Cette annonce est proposée par Marguerite Lust, contactez le 06 87
73 15 66 ou pour tout renseignement ou visite.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10651999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10651999/appartement-a_vendre-arpajon-91.php
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Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )
Surface : 135 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 375000 €
Réf : 119-INSIDE -

Description détaillée :
A Fontenay-les-Briis, maison ancienne récemment agrandie, pleine de charme, tournée sur le jardin. La maison autorise
un mode de vie de plain pied et se compose au rez-de-chaussée d'une vaste pièce de vie très lumineuse et équipée
d'une cheminée poêle Godin, une cuisine dînatoire aménagée d'un ilot central et un département parents proposant une
chambre équipée d'un dressing et une salle d'eau spacieuse, WC. A l'étage, 2 chambres, une pièce traversante en
bureau et une salle d'eau. Dans le jardin clos de murs, une pièce indépendante, un préau ou cuisine d'été, une jolie
terrasse et un cabanon. L'entrée sur une cour pavée permet le stationnement de 2 voitures. Regardez la VISITE
VIRTUELLE 360° sur le site web de l'agence immobiliere INSIDE. Marguerite LUST se tient à votre disposition,
contactez-la au 06 87 73 15 66.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10500602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10500602/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 273 m2
Surface terrain : 1107 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 495000 €
Réf : 124-INSIDE -

Description détaillée :
A Ollainville, une maison ancienne aux allures de maison bourgeoise avec ses carreaux en ciments, ses cheminées en
marbre et ses parquets en chêne. Cette maison spacieuse et très lumineuse est située dans un environnement calme et
à proximité à pied des écoles, du collège, des commerces et de la gare du RER C Egly à environ 1,2 km. Elle se
compose au rez-de-chaussée d'une pièce de réception spacieuse ouvrant sur la salle à manger, la cuisine, le bureau,
un petit salon, des sanitaires et l'accès au garage et atelier. L'étage est organisé autour d'une pièce palière et se
compose de 3 grandes chambres parquetées, une salle d'eau avec WC et un accès par un vaste dressing à la partie de
la maison située au-dessus du garage. Elle se compose de 2 chambres supplémentaires surmontées de mezzanines,
une salle de bains, 2 WC et un vaste grenier. Le jardin est agrémenté d'une grande terrasse équipée d'un barbecue,
bien orienté et clos. Chauffage au gaz de ville, chaudière récente. Une visite virtuelle vous est proposée en ligne sur le
site agenceimmobiliere-inside Cette maison est commercialisée par Marguerite Lust, contactez le 06 87 73 15 66 ou
pour tout renseignement ou visite.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10356978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10356978/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )
Surface : 125 m2
Surface terrain : 866 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 460000 €
Réf : 118-INSIDE -

Description détaillée :
Belle bâtisse historique en pierres idéalement située en plein centre ancien du village. Chacun des 3 étages peut-être
rendu indépendant, , superficie plancher 210 m2. Le rez-de-chaussée sur cour se compose d'un garage et d'un atelier
qui surmontent une splendide cave voûtée de 35 m2 environ. etnbsp; Le rez-de-jardin dispose d'une entrée, un vaste
séjour ouvrant sur la terrasse et le jardin, une cuisine séparée, une salle de bains et des WC. A l'étage, 3 chambres,
salle d'eau, WC. Sous les combles, une petite chambre supplémentaire et un grenier. Le jardin clos et son abris en bois
offrent une situation au calme et sans vis-à-vis. Situation idéale, au calme, à proximité à pied des commerces, des
écoles, et de la gare autoroutière vous conduit en 15 minutes de Bus au RER Massy-Palaiseau.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10235265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10235265/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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