
OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes 91940 Les Ulis

Tel : 01.64.47.90.05

 E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

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

Page 1/23

http://www.repimmo.com


OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 460000 €

Réf : VM309-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Maison T6 de 100m² louée en colocation.  Idéalement située à Bures-sur-Yvette, à 350m de la gare RER B de La

Hacquinière et 1.2KM de l'Université d'Orsay (15 minutes à pied).  Elle est composée d'un séjour avec cuisine ouverte,

de 5 chambres, d'une salle de bain, d'un WC séparé, Actuellement loué en colocation étudiants/jeunes travailleurs pour

un revenu locatif annuel de 36.000E soit un rendement locatif brut de 7.5%.  Copropriété bien entretenue avec de

faibles charges. Aucune procédure en cours.  Prix de vente 460.000E F.A.I  OPA PARTNERS IMMO 01.64.47.90.05  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460710/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 159000 €

Réf : VA2031-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ou investisseur.  Situé proche du centre-ville et de ses commodités et à 500 m de la gare RER D

(École et Collège à moins de 10 min à pied).  Dans une résidence clôturée et arborée de 2015, appartement 2 pièces,

composé d'un séjour lumineux de 20 m² avec cuisine aménagée et équipée, vue sur le jardin de la résidence, 1

chambre et une salle d'eau/WC au normes PMR. L'appartement est équipé de rangement, visiophone, et chauffage

collectif centralisé.  Le bien se situe dans un petit immeuble de 3 étages, il comprend 1 place de parking en sous-sol

avec camera de sécurité.  La copropriété est composé de 195 lots d'habitation sans procédure en cours. L'appartement

était loué 680E hors charges soit un rendement locatif de 5.13%, il sera libre de toute occupation le jour de la vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460709/appartement-a_vendre-mennecy-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Terrain ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 315000 €

Réf : VT066-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

En exclusivité etnbsp;chez OPA PARTNERS  Terrain viabilisé entièrement plat à bâtir de 400m² dans un quartier calme

et pavillonnaire d'Orsay.  Très belle opportunité de maison familiale ou de collectif. Possibilité de construction en

R+1+Combles avec une emprise au sol de 80m² (soit 240m² sur les 3 niveaux).  Prix Frais d'agence inclus : 315 000E 

Contact OPA PARTNERS : 01.64.47.90.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379635/terrain-a_vendre-orsay-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : VM316-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Actuellement louée en colocation pour un loyer de 3000E par mois, maison de 100m² composée d'une entrée, cuisine

aménagée et équipée ouverte sur le séjour, 5 chambres, une SDB et 2 WC. Une grande terrasse plein sud et jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379634/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 1230000 €

Réf : VM299-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Située proche de l'Université d'Orsay et à deux pas du plateau de Saclay sur un terrain de 1 000m², OPA PARTNERS

IMMO vous propose à la vente cette vaste demeure d'environ 350 m² de 2005.  Elle vous offre au rez-de-chaussée une

entrée spacieuse équipée de nombreux rangements, une vaste cuisine dinatoire aménagée et équipée, un séjour

agréable avec cheminée ouvert sur la terrasse, une vaste suite parentale avec son dressing et sa salle de bain, une

chambre et un bureau (ou chambre).  L'étage quant à lui est composé d'un salon d'agréments ouvrant sur un balcon,

une grande chambre avec salle d'eau et son dressing.  Au sous-sol vous bénéficierez d'une pièce avec un spa, salle

d'eau avec WC, une vaste salle (qui fait office de salle de billard actuellement), une buanderie, un débarras, et un

garage permettant de stationner deux voitures.  Un appartement avec entrée privative attenant de 2 pièces propose une

entrée, une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre et une salle d'eau.  Prix frais d'agence inclus : 1 230 000 E

Honoraires : 2.5 % TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379632/maison-a_vendre-orsay-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 215000 €

Réf : VA2030-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITÉE Situé proche du centre ville et à 500 m de la gare RER D (École et Collège à moins de 10 min

à pied).  Dans une résidence clôturée et arborée de 2015, appartement 3 pièces, composé etnbsp;d'un séjour

etnbsp;lumineux de 30 m² avec cuisine aménagée et équipée balcon vue jardin, 2 chambres et salle de bain.

L'appartement est équipé de rangement, placards, visiophone, et chauffage collectif centralisé.  Le bien se situe au 1er

étage dans un petit immeuble de 3 étages, il comprend 2 places de parking en sous-sol avec camera de sécurité.  La

copropriété est composé de 195 lots sans procédure en cours. Charges mensuelles: 165 euros par mois.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379631/appartement-a_vendre-mennecy-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 363900 €

Réf : VA2026-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins de l'Alma, appartements T2 et T3 avec jardins.  « La ville aux 8 villages » : telle est surnommée

Saint-Maur-des-Fossés en raison de son histoire et des 8 villages qui ont fusionné pour donner la ville que l'on connaît

aujourd'hui. Chacun a néanmoins su conserver son identité propre et ses particularités. Parmi eux, à l'extrémité sud/est

de la ville,« Les Mûriers », un quartier huppé et cossu. Tout proche de La Varenne Saint-Hilaire, c'est un des secteurs

les plus prisés et recherchés de Saint-Maur-des-Fossés. Un caractère calme et résidentiel, des écoles et commerces de

qualité, un marché et un cinéma ; tout est réuni pour en faire un cadre de vie idéal. Véritables villages dans la ville,

longeant tous deux les bords de Marne, ces quartiers constituent indéniablement un concentré de charme aux portes de

Paris.  La résidence propose une architecture élégante et raffinée avec ses façades claires qui rappellent le style

classique parisien. De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière à l'intérieur de l'édifice pour plus de bien-être et

une véritable sensation de liberté. Partout, les nombreuses ouvertures permettent d'apporter harmonie et légèreté à

l'ensemble du bâtiment. Tout ici a été pensé pour s'inscrire avec caractère dans l'esprit distingué de Saint-Maur des

Fossés.  Plusieurs logements T2 et T3 avec ou sans jardins sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir les plans et prix des appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379630/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493900 €

Réf : VA2025-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins de l'Alma, appartements T2 et T3 avec jardins.  « La ville aux 8 villages » : telle est surnommée

Saint-Maur-des-Fossés en raison de son histoire et des 8 villages qui ont fusionné pour donner la ville que l'on connaît

aujourd'hui. Chacun a néanmoins su conserver son identité propre et ses particularités. Parmi eux, à l'extrémité sud/est

de la ville,« Les Mûriers », un quartier huppé et cossu. Tout proche de La Varenne Saint-Hilaire, c'est un des secteurs

les plus prisés et recherchés de Saint-Maur-des-Fossés. Un caractère calme et résidentiel, des écoles et commerces de

qualité, un marché et un cinéma ; tout est réuni pour en faire un cadre de vie idéal. Véritables villages dans la ville,

longeant tous deux les bords de Marne, ces quartiers constituent indéniablement un concentré de charme aux portes de

Paris.  La résidence propose une architecture élégante et raffinée avec ses façades claires qui rappellent le style

classique parisien. De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière à l'intérieur de l'édifice pour plus de bien-être et

une véritable sensation de liberté. Partout, les nombreuses ouvertures permettent d'apporter harmonie et légèreté à

l'ensemble du bâtiment. Tout ici a été pensé pour s'inscrire avec caractère dans l'esprit distingué de Saint-Maur des

Fossés.  Plusieurs logements T2 et T3 avec ou sans jardins sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir les plans et prix des appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379629/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365900 €

Réf : VA2023-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins de l'Alma, appartements T2 et T3 avec jardins.  « La ville aux 8 villages » : telle est surnommée

Saint-Maur-des-Fossés en raison de son histoire et des 8 villages qui ont fusionné pour donner la ville que l'on connaît

aujourd'hui. Chacun a néanmoins su conserver son identité propre et ses particularités. Parmi eux, à l'extrémité sud/est

de la ville,« Les Mûriers », un quartier huppé et cossu. Tout proche de La Varenne Saint-Hilaire, c'est un des secteurs

les plus prisés et recherchés de Saint-Maur-des-Fossés. Un caractère calme et résidentiel, des écoles et commerces de

qualité, un marché et un cinéma ; tout est réuni pour en faire un cadre de vie idéal. Véritables villages dans la ville,

longeant tous deux les bords de Marne, ces quartiers constituent indéniablement un concentré de charme aux portes de

Paris.  La résidence propose une architecture élégante et raffinée avec ses façades claires qui rappellent le style

classique parisien. De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière à l'intérieur de l'édifice pour plus de bien-être et

une véritable sensation de liberté. Partout, les nombreuses ouvertures permettent d'apporter harmonie et légèreté à

l'ensemble du bâtiment. Tout ici a été pensé pour s'inscrire avec caractère dans l'esprit distingué de Saint-Maur des

Fossés.  Plusieurs logements T2 et T3 avec ou sans jardins sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir les plans et prix des appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379628/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 478900 €

Réf : VA2022-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins de l'Alma, appartements T2 et T3 avec jardins.  « La ville aux 8 villages » : telle est surnommée

Saint-Maur-des-Fossés en raison de son histoire et des 8 villages qui ont fusionné pour donner la ville que l'on connaît

aujourd'hui. Chacun a néanmoins su conserver son identité propre et ses particularités. Parmi eux, à l'extrémité sud/est

de la ville,« Les Mûriers », un quartier huppé et cossu. Tout proche de La Varenne Saint-Hilaire, c'est un des secteurs

les plus prisés et recherchés de Saint-Maur-des-Fossés. Un caractère calme et résidentiel, des écoles et commerces de

qualité, un marché et un cinéma ; tout est réuni pour en faire un cadre de vie idéal. Véritables villages dans la ville,

longeant tous deux les bords de Marne, ces quartiers constituent indéniablement un concentré de charme aux portes de

Paris.  La résidence propose une architecture élégante et raffinée avec ses façades claires qui rappellent le style

classique parisien. De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière à l'intérieur de l'édifice pour plus de bien-être et

une véritable sensation de liberté. Partout, les nombreuses ouvertures permettent d'apporter harmonie et légèreté à

l'ensemble du bâtiment. Tout ici a été pensé pour s'inscrire avec caractère dans l'esprit distingué de Saint-Maur des

Fossés.  Plusieurs logements T2 et T3 avec ou sans jardins sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir les plans et prix des appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379627/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 482900 €

Réf : VA2021-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins de l'Alma, appartements T2 et T3 avec jardins.  « La ville aux 8 villages » : telle est surnommée

Saint-Maur-des-Fossés en raison de son histoire et des 8 villages qui ont fusionné pour donner la ville que l'on connaît

aujourd'hui. Chacun a néanmoins su conserver son identité propre et ses particularités. Parmi eux, à l'extrémité sud/est

de la ville,« Les Mûriers », un quartier huppé et cossu. Tout proche de La Varenne Saint-Hilaire, c'est un des secteurs

les plus prisés et recherchés de Saint-Maur-des-Fossés. Un caractère calme et résidentiel, des écoles et commerces de

qualité, un marché et un cinéma ; tout est réuni pour en faire un cadre de vie idéal. Véritables villages dans la ville,

longeant tous deux les bords de Marne, ces quartiers constituent indéniablement un concentré de charme aux portes de

Paris.  La résidence propose une architecture élégante et raffinée avec ses façades claires qui rappellent le style

classique parisien. De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière à l'intérieur de l'édifice pour plus de bien-être et

une véritable sensation de liberté. Partout, les nombreuses ouvertures permettent d'apporter harmonie et légèreté à

l'ensemble du bâtiment. Tout ici a été pensé pour s'inscrire avec caractère dans l'esprit distingué de Saint-Maur des

Fossés.  Plusieurs logements T2 et T3 avec ou sans jardins sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir les plans et prix des appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379626/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SAINT-MAUR-DES-FOSSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360900 €

Réf : VA2019-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Résidence Les Jardins de l'Alma, appartements T2 et T3 avec jardins.  « La ville aux 8 villages » : telle est surnommée

Saint-Maur-des-Fossés en raison de son histoire et des 8 villages qui ont fusionné pour donner la ville que l'on connaît

aujourd'hui. Chacun a néanmoins su conserver son identité propre et ses particularités. Parmi eux, à l'extrémité sud/est

de la ville,« Les Mûriers », un quartier huppé et cossu. Tout proche de La Varenne Saint-Hilaire, c'est un des secteurs

les plus prisés et recherchés de Saint-Maur-des-Fossés. Un caractère calme et résidentiel, des écoles et commerces de

qualité, un marché et un cinéma ; tout est réuni pour en faire un cadre de vie idéal. Véritables villages dans la ville,

longeant tous deux les bords de Marne, ces quartiers constituent indéniablement un concentré de charme aux portes de

Paris.  La résidence propose une architecture élégante et raffinée avec ses façades claires qui rappellent le style

classique parisien. De grandes baies vitrées laissent entrer la lumière à l'intérieur de l'édifice pour plus de bien-être et

une véritable sensation de liberté. Partout, les nombreuses ouvertures permettent d'apporter harmonie et légèreté à

l'ensemble du bâtiment. Tout ici a été pensé pour s'inscrire avec caractère dans l'esprit distingué de Saint-Maur des

Fossés.  Plusieurs logements T2 et T3 avec ou sans jardins sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour

obtenir les plans et prix des appartements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379625/appartement-a_vendre-saint_maur_des_fosses-94.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 99900 €

Réf : VA2011-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Grand studio de 33m² situé dans la Résidence Millepertuis à proximité des commerces et transports.  Composé d'une

entrée desservant la salle de bain, les WC séparés et la pièce de vie de 25m² exposée plein sud qui offre un coin

cuisine, dinatoire, un espace salon et un espace nuit.  Idéal pour un premier investissement locatif avec un rendement

locatif brut de 7.8% ou pour un premier achat.  Charges de copropriété 125E par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379624/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 136000 €

Réf : VA2001-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

OPA PARTNERS IMMO vous propose le coup de c?ur de l'équipe.  Idéalement situé dans la Vallée de l'Essonne, à

proximité de la gare RER D de Ballancourt/Essonne, des commerces, écoles et collège, au premier et dernier étage

d'une maison divisé en 3 logements,  etnbsp;Appartement deux pièces refait à neuf avec goût. Composé d'un séjour

lumineux, d'une cuisine aménagée et équipée, d'une chambre avec un dressing, d'une grande salle d'eau et d'un WC

séparé.  L'appartement dispose également de deux places de parking sécurisées dans la cour.  Copropriété de 15 lots

(5 lots d'habitation et 10 lots de parking). Syndic bénévole, aucune procédure en cours. Charges de copropriété

d'environ 80E/an.  etnbsp;Prix de vente 136 000E frais d'agence inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379622/appartement-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement BONDOUFLE ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 162000 €

Réf : VA1999-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre-ville, rue de la Libération, charmant T2 traversant et lumineux au deuxième et dernier étage.  D'une

surface au sol de 46,70m² et de 40m² en Loi Carrez, il est composé d'un séjour spacieux de 22m², d'un coin cuisine,

d'une salle de bain avec WC, d'une grande chambre et de son dressing attenant. Vous bénéficierez également d'une

place de parking .  A proximité immédiate des écoles, commerces, transports en communs, de la N104 et de la ZAC de

la Croix Blanche.  Copropriété entretenue de 42 lots (21 lots d'habitation et 21 lots de parking), aucune procédure en

cours. Charges annuelles de 960E.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379621/appartement-a_vendre-bondoufle-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 756 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 590000 €

Réf : VM290-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Située à quelques pas du centre ville, dans l'Avenue Saint-Laurent, jolie Maison 5 pièces de 115 m² et studio

indépendant de 16m².  Exposée plein Sud et donnant sur un jardin d'environ 650 m² (terrain de 756m²) vous accédez à

la maison par une entrée qui donne sur un grand double séjour ouvert sur la cuisine aménagée et équipée. Une grande

terrasse plein Sud. A l'étage, 3 chambres et une salle de bain.  En annexe, un studio de 16m² entièrement refait à neuf. 

La maison est en très bon état général. Taxe foncière : 2200E par an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318895/maison-a_vendre-orsay-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : VA1994-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur du centre ville de Longjumeau, et de ses nombreux commerces et commodités, duplex atypique de 4

pièces.  Vous entrez dans la copropriété depuis la rue du Président François Mitterrand par une porte sécurisée avec un

digicode qui s'ouvre sur une petite cour fleurie et colorée.  L'appartement se compose au premier niveau d'une cuisine

ouverte sur le séjour.  Au premier étage, 2 belles chambres, un WC séparé, une salle de bain.  Au deuxième étage, une

troisième chambre sous comble.  Petite copropriété de 4 lots. Syndic bénévole, charges de copro de 80E par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227564/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php

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

Page 18/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227564/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php
http://www.repimmo.com


OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229000 €

Réf : VA1992-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Situé en plein c?ur du centre ville de Longjumeau, et de ses nombreux commerces et commodités, duplex atypique de 4

pièces.  Vous entrez dans la copropriété depuis la rue du Président François Mitterrand par une porte sécurisée avec un

digicode qui s'ouvre sur une petite cour fleurie et colorée.  L'appartement se compose au premier niveau d'un grand

séjour lumineux, d'une cuisine ouverte et d'un WC.  A L'étage, 3 chambres et une salle de bain avec fenêtre.  Petite

copropriété de 4 lots. Syndic bénévole, charges de copro de 80E par mois.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227563/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SUCY-EN-BRIE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 320000 €

Réf : VA1991-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

Une résidence de standing, de faible hauteur R+4 + double attique au plus haut de la rue, proposant 71 logements du

studio au 5 pièces. Des espaces extérieurs à partir du 2 pièces sur une grande majorité des logements (voir plans) ,

balcons, loggias, quelques 'jardins d'hiver' et de très belles terrasses au dernier étage. Caves pour tous les logements à

compter du T2 (excepté deux T2) inclus dans le prix de vente. Parking à partir du studio (à l'exception de 3 logements)

inclus dans le prix de vente (2 parkings à compter du T4).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148029/appartement-a_vendre-sucy_en_brie-94.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 162000 €

Réf : VA1987-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Saulx-les-Chartreux, OPA Partners Immobilier vous propose en exclusivité, cet appartement T3

de 54 m2 mansardé.  Au sein d'une petite copropriété de 7 logements récents de 2010, vous découvrirez ce charmant 3

pièces composé d'un grand séjour, avec poutres apparentes, un coin cuisine, 2 chambres, et 1 salle de douche avec

WC.  Entièrement repeint en 2022.  Place de parking etnbsp;sécurisée vendue avec l'appartement.  Charges courantes

d'environ 80E par mois Aucune procédure en cours.  OPA PARTNERS Immobilier : 01.64.47.90.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148028/appartement-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Appartement MALAKOFF ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 345000 €

Réf : VA1980-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Malakoff, dans un petit immeuble de quatre étages en briques, très beau deux pièces lumineux

de 43 m² entièrement refait à neuf en 2021. Le parquet en chêne massif, la magnifique cheminée et les moulures

apparentes rappellent une architecture haussmannienne qui donne du cachet à cet appartement

d'exception.etnbsp;L'appartement traversant est composé d'une entrée, d'une cuisine séparée aménagée et équipée,

d'une salle d'eau, d'une chambre et d'un séjour avec cheminée et une vue imprenable sur une cour fleurie. Un sellier et

un dressing viennent compléter ce bien. La réfection des parties communes a été votée et payée. Prix 345 000E

F.A.IContact : OPA PARTNERS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13728819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728819/appartement-a_vendre-malakoff-92.php
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OPA PARTNERS

 2 Avenue des Indes
91940 Les Ulis
Tel : 01.64.47.90.05
E-Mail : olivier.pierre.alaume@opa-partners.com

Vente Terrain LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 493 m2

Prix : 379000 €

Réf : VT062-OPAPARTNERS - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Longjumeau, terrain de 493 m² constructible. Le terrain se trouve sur la rue Auguste Legrand,

parallèle à la rue François Mitterrand, à 700 m de la gare de Longjumeau.etnbsp; Situé entre deux terrains déjà bâtis, ce

lot offre une occasion unique : celle de construire un petit immeuble ou la maison de ses rêves tout en restant proche de

toutes les commodités de Longjumeau.etnbsp; Visite uniquement sur rendez-vous avec l'agence OPA PARTNERS au

01.64.47.90.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13212572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13212572/terrain-a_vendre-longjumeau-91.php
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