
VOTRAGENCE

19 Bis De Corbeil 91160 LONGJUMEAU

Tel : 01.69.09.75.75

Site Web : http://www.votragence.fr

 E-Mail : julien.ducastel@wanadoo.fr

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

Page 1/6

http://www.repimmo.com


VOTRAGENCE

19 Bis De Corbeil
91160 LONGJUMEAU
Tel : 01.69.09.75.75
E-Mail : julien.ducastel@wanadoo.fr

Vente Maison BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 650000 € FAI

Réf : 204696 - 2214

Description détaillée : 

Surprenante et atypique demeure du 19éme siècle comprenant: un séjour triple, cuisine équipée, 3 chambres dont une

suite parentale de 50m² avec mezzanine, jardin sans vis à vis, garages et cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10301191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10301191/maison-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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VOTRAGENCE

19 Bis De Corbeil
91160 LONGJUMEAU
Tel : 01.69.09.75.75
E-Mail : julien.ducastel@wanadoo.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 364000 € FAI

Réf : 204721 - 2237

Description détaillée : 

Au rocher de Saulx, vue imprenable pour cette maison individuelle d'environ 110m² sur environ 360m² de terrain

comprenant: un séjour double avec cuisine équipée, 3 chambres dont une en rdc, 2 sde, 3 toilettes et un sous-sol, total. 

Votragence de Ballainvilliers: 01.69.09.75.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10301190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10301190/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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VOTRAGENCE

19 Bis De Corbeil
91160 LONGJUMEAU
Tel : 01.69.09.75.75
E-Mail : julien.ducastel@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 € FAI

Réf : 204728 - 2243

Description détaillée : 

Au coeur de Ballainvilliers très beau 4 pièces d'environ 76m² comprenant: un séjour double, une cuisine équipée, une

terrasse, 2 chambres, une cave et un parking.  Aucun frais à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10301189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10301189/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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VOTRAGENCE

19 Bis De Corbeil
91160 LONGJUMEAU
Tel : 01.69.09.75.75
E-Mail : julien.ducastel@wanadoo.fr

Vente Appartement BALLAINVILLIERS ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 235000 € FAI

Réf : 204754 - 2263

Description détaillée : 

Dans maison rurale, spacieux appartement atypique en duplex de 95 m² habitables (115 utiles) avec terrasse de 10 m²

et jardin de 80 m². Comprenant: Entrée, séjour double de 37 m², cuisine US équipée, 2 chambres, bureau, salle de

bains avec WC, salle de douches avec WC,  dépendance.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10301188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10301188/appartement-a_vendre-ballainvilliers-91.php
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VOTRAGENCE

19 Bis De Corbeil
91160 LONGJUMEAU
Tel : 01.69.09.75.75
E-Mail : julien.ducastel@wanadoo.fr

Location Appartement MORSANG-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 671 €/mois

Réf : 204690 - 3003

Description détaillée : 

Charmant petit 2 pièces dans résidence récente avec balcon et parking en sous sol

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10301187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10301187/appartement-location-morsang_sur_orge-91.php
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