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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 988000 €

Réf : 7626 - 

Description détaillée : 

ARPAJON- Exclusivité SIB - A 25 kms au sud de Paris, proche Gare RER C et toutes commodités, à l'abri des regards

et du bruit, très belle  maison récente d'architecte aux prestations de qualité, édifiée sur un terrain 700 m² environ

comprenant, en rez de chaussée, une entrée, un jardin d'hiver, un séjour/salon avec cheminée ouvrant sur une belle

terrasse et donnant accès à la piscine chauffée, une cuisine aménagée et équipée ouverte, un bureau, une suite

parentale (chambre/dressing/salle d'eau), un cellier, une lingerie permettant l'accès au sous-sol (salle de jeux/local

technique/chaufferie), à l'étage un palier dessert trois chambres dont deux avec terrasse, une salle de bains et un accès

à un grand solarium.

En extérieur un carport permet de stationner deux voitures.

La maison est très lumineuse avec des grandes baies vitrées à galandage. Le chauffage par le sol est alimenté par une

pompe à chaleur. Un havre de verdure pour ce produit rare sur le secteur offrant une vue dégagée sur la vallée.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 988.000 E euros FAI*

*Honoraires inclus charge acquéreur : 4% TTC

(Prix 950 000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241920/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1521 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 780000 €

Réf : 7625 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A 21 kms de Paris. Proche écoles et commerces.Découvrez cette belle maison individuelle de 7 pièces

de 190 m² habitables sur un terrain de 1521 m² , située dans le charmant village de Longpont sur Orge. Vous serez

séduit dès votre arrivée par l'entrée cathédrale, qui mène au spacieux séjour double avec cheminée, idéal pour des

moments conviviaux, la cuisine ouverte aménagée et équipée, au rez-de-chaussée, vous profiterez également d'une

suite parentale avec une salle de bains mixte, ainsi qu'un WC séparé . A l'étage, vous trouverez une mezzanine qui peut

servir de bureau, ainsi que quatre chambres lumineuses dont une avec balcon. Vous pourrez également profiter d'une

salle de bains mixte et d' un WC indépendant Le sous-sol total comprend un garage pour 3 VL, une buanderie, une

chaufferie, une cave et grande pièce aménagée.

A l'extérieur, vous serez charmé par le beau jardin clos et arboré, vous pourrez également profiter de la grande terrasse

et de la piscine chauffée 8x4 avec couverture amovible.

Ne laissez pas passer cette opportunité rare sur le secteur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 785000E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 4,6 % TTC

(Prix 750000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221884/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : 5246521 - 

Description détaillée : 

LINAS-EXCLUSIVITE SIB- Proche centre ville, un appartement studio formant le Lot n°7 d'une petite copropriété, au

deuxième étage, d'une surface Carrez de 39,53 m²,  comprenant une entrée, un séjour avec coin cuisine, une salle de

bains avec wc. Une place de parking extérieure privative. Rendement locatif pour investisseur 5,9 %. Vendu loué- Loyer

mensuel hors charges 478 E + charges 45 E.Syndic professionnel. Pas de procédure en cours. Copropriété de 10 lots

d'habitation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente 96 000 E*

* Honoraires inclus charge acquéreur : 8000 TTC

(Prix 80 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213711/appartement-a_vendre-linas-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 404250 €

Réf : 7622 - 

Description détaillée : 

Secteur pavillonnaire calme et verdoyant,  à 15min à pied de l'Institution du Sacré-Coeur, vous trouverez cette belle

maison de 2014 édifiée sur une parcelle de 550m². Le bien se compose au rez-de-chaussée - une entrée donnant sur

une belle une pièce de vie double lumineuse avec terrasse, une cuisine aménagée et équipée avec un espace

buanderie, un WC indépendant. A l'étage - palier desservant 3 chambres spacieuses dont une avec dressing, une salle

de bains avec WC. En extérieur, un garage pour 1VL avec accès dans la maison. Le jardin est clos. Aucun travaux à

prévoir, elle n'attend plus que vous ! A visiter dès que possible !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 404 250 E euros FAI*

*Honoraires inclus charge acquéreur : 5%

(Prix 385 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197781/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 652 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 337600 €

Réf : 7624 - 

Description détaillée : 

Exclusivité SIB - Proche écoles et commerces,

maison de plain-pied individuelle, édifiée sur un terrain d'environ 652 m², comprenant :

Une entrée, un séjour double avec cheminée, une véranda, une cuisine ouverte aménagée et équipée, trois chambres,

une salle d'eau , un wc,  un garage avec grande mezzanine.

A l'extérieur, un carport bois pour un camping car, possibilité de stationner plusieurs véhicules dans la propriété. Maison

fibrée - Le jardin est clos. Le chauffage est électrique. A visiter sans tarder!

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1311E et 1773E par an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 337600 E*- Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 5,5% TTC

(Prix 320.000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177907/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 446250 €

Réf : 7621 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIB - Secteur pavillonnaire calme et verdoyant, à 15min à pied de l'Institution du Sacré-Coeur, vous

trouverez cette charmante maison de 2004 avec sous-sol total édifiée sur une parcelle de 572m². Le bien se compose

au rez-de-chaussée - une entrée via véranda desservant une pièce de vie double lumineuse avec terrasse, une cuisine

aménagée et équipée, une chambre avec douche, un WC indépendant. A l'étage - palier donnant sur 4 belles

chambres, une salle de bains mixte, un WC indépendant. Un sous-sol total - un espace stationnement, partie stockage.

Le jardin est clos. A visiter dès que possible !! Visite virtuelle sur demande.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 446 250 E euros FAI*

*Honoraires inclus charge acquéreur : 5%

(Prix 425 000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169630/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 7615 - 

Description détaillée : 

Villiers sur Orge-Dans une résidence avec gardien, proche du centre ville, à proximité de la gare RER C, un

appartement 2 pièces à rénover entièrement comprenant, une entrée avec placard, un séjour, une cuisine, une chambre

et une salle de bains avec wc. Une cave, un séchoir et une place de parking. Surface loi Carrez 41,81m².Charges de

copropriété 80E/mois (eau,  entretien partie commune, électricité partie commune, assurance, espace verts, syndic,

gardien). Copropriété de 300 lots. Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 118.000 euros*

* Honoraires inclus charge acquéreur

(Prix 110.000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169629/appartement-a_vendre-villiers_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement VILLIERS-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 133000 €

Réf : 7616 - 

Description détaillée : 

Villiers sur Orge-Dans une résidence avec gardien, proche du centre ville, à proximité de la gare RER C, un

appartement 2 pièces à rénover entièrement comprenant, une entrée avec placard, un séjour, une cuisine, une chambre

et une salle de bains avec wc. Une cave, un séchoir et une place de parking. Surface loi Carrez 41,81m².Charges de

copropriété 80E/mois (eau,  entretien partie commune, électricité partie commune, assurance, espace verts, syndic,

gardien). Copropriété de 300 lots. Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 133.000 euros*

* Honoraires inclus charge acquéreur

(Prix 125.000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169628/appartement-a_vendre-villiers_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Terrain VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 538 m2

Prix : 199500 €

Réf : 7589 - 

Description détaillée : 

La Ville du Bois- A 21 kms de Paris, Terrain à bâtir issu d'une division formant le Lot E, d'une contenance de 538 m²,

situé en zone UR2 du PLU actuel.(R+1+C). Lot arrière. Libre choix du constructeur. vendu viabilisé. Terrain livré nu (

démolition et évacuation des bâtiments par le vendeur).

Prix de vente : 199.500 euros*.

Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC

(Prix 190 000 euros hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164683/terrain-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283500 €

Réf : 7619 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville, proche de toutes commodités, du parc BEAULIEU et de l'Institution du Sacré-Coeur, venez

découvrir cette charmante maison de ville du 18ème située au fond d'une impasse. Le bien se compose - En

rez-de-chaussée, une entrée donnant sur une agréable pièce de vie avec son poêle à bois, une cuisine aménagée et

équipée ouverte avec son coin repas, un dégagement, une salle de bains, un WC indépendant. A l'étage - un palier 

desservant 2 chambres spacieuses, une chambre avec point d'eau et sa mezzanine (idéal rangement) ainsi qu'une

4ème chambre indépendante aménagée dans les combles. Sur ce même niveau, un WC indépendant. Bon état

général. Un garage  vient compléter ce bien. (Toiture refaite en 2017, double vitrage PVC) A visiter rapidement ! (Visite

virtuelle sur demande).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 283 500 E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC

(Prix 270 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159522/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 579000 €

Réf : 7614 - 

Description détaillée : 

Secteur pavillonnaire calme et verdoyant, à 15min à pied de l'Institution du Sacré-Coeur,  vous trouverez cette belle

maison de 1994 avec sous-sol total édifiée sur une parcelle de 1000m². Le bien se compose au rez-de-chaussée - une

grande entrée avec placards intégrés donnant sur une pièce de vie double avec cheminée et deux accès terrasses, une

cuisine aménagée et équipée, un couloir desservant 1 chambre, une salle de bains mixte et un WC indépendant. A

l'étage, une spacieuse mezzanine avec balcon desservant 3 chambres dont 2 chambres avec salle d'eau ainsi qu'un

WC indépendant. Un sous-sol total - espace stationnement, partie atelier, une pièce de stockage et un coin buanderie.

En extérieur, possibilité de stationner 3/4 véhicules, le jardin est arboré et clos.   Coup de coeur assuré !! Visite virtuelle

sur demande.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 579 000E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 3,4% TTC

(Prix 560 000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155145/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269025 €

Réf : 7612 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIB - Secteur du Breuil, proche des commodités et à 2 pas de la Vallée de l'Orge, venez découvrir cette

charmante maison de ville qui se compose d'une entrée, une pièce de vie, une cuisine aménagée. A l'étage, un palier

desservant 2 chambres, une salle de bains avec un WC. Combles aménagés en une grande suite parentale avec WC.

En extérieur, une terrasse privative, un espace de stockage avec un parking couvert. IDEAL POUR UNE PREMIERE

ACQUISITION ! Visite virtuelle sur demande.

Petite copropriété de 2 lots d'habitations. Pas de charges de copro, pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 269 025 E euros FAI*

*Honoraires inclus charge acquéreur : 5,5%

(Prix 255 000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16133350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16133350/maison-a_vendre-epinay_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement MONTLHERY ( Essonne - 91 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 156880 €

Réf : 7609 - 

Description détaillée : 

MONTLHERY - Proche centre ville et à deux pas des commerces, venez découvrir cet appartement de type F3 au

3ème étage qui comprend - une entrée avec placards de rangement, une pièce de vie double lumineuse avec son

balcon expo SUD/EST, cuisine aménagée, une chambre avec placards intégrés, une salle d'eau, un WC indépendant.

Une cave vient compléter ce bien.

Charges de copropriété : 687euros/trimestre (eau, électricité partie commune, entretien parties communes, syndic de

copropriété, chauffage collectif). Copropriété de 47 lots d'habitation.

Idéal premier achat ou investisseur, à visiter très rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 156 880E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur

(Prix 148 000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128697/appartement-a_vendre-montlhery-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 266 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 336000 €

Réf : 7618 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Athis- Mons- Proche gare RER et écoles, vue imprenable sur la Seine, charmante  maison des années 30,

d'une surface habitable d'environ 87 m2 sur un terrain clos de 266 m2 comprenant en rez de chaussée, une entrée, une

cuisine, un séjour avec cheminée, une salle de bains et un wc. A l'étage deux chambres, un bureau ( ou chambre), deux

dressings. Un sous-sol total avec accès par l'extérieur. Un garage. Secteur recherché.

Le chauffage est au gaz.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 336.000 E* -Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 5 % TTC

(Prix 320.000 0E  hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128696/maison-a_vendre-athis_mons-91.php

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

Page 15/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128696/maison-a_vendre-athis_mons-91.php
http://www.repimmo.com


AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207900 €

Réf : 7611 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIB - En plein centre ville, proche de toutes commodités et du parc BEAULIEU, venez découvrir cette

charmante maison de ville située en pleine impasse qui se compose d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée

récente, une salle de bains refaite, un WC. A l'étage, un espace de vie, une chambre. Combles aménagés en une

chambre avec rangements. En extérieur, vous trouverez un jardin d'une surface de 43 m², une annexe aménagée, une

cave privative. Pas de charges de copropriété. Toiture refaite. Fibre optique. A VISITER SANS TARDER, IDEAL

PREMIERE ACQUISITION !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 207 900E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 8900E

(Prix 199 000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020154/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison SOISY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 254 m2

Surface terrain : 2142 m2

Surface séjour : 82 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1090000 €

Réf : 7579 - 

Description détaillée : 

Soisy sur Seine- Dans un secteur verdoyant, calme et privilégié, belle maison contemporaine de 1994 avec piscine,

édifiée sur un terrain clos et arboré de 2142 m2. La maison comprend en rez de chaussée, une entrée, un séjour/salon

/salle à manger d'environ 82m2 ouvrant sur de grandes baies vitrées donnant accès à un grande terrasse et à la

piscine, une cuisine équipée et aménagée, une buanderie, une grande charreterie vitrée et fermée faisant office de

véranda d'hiver avec un double barbecue., un local technique, une salle d'eau avec wc accès direct à la piscine, côté

nuit une suite parentale avec une chambre , un wc, une salle d'eau.

A l'étage, un grand dégagement dessert, une suite parentale avec une chambre ouvrant sur terrasse privative, sa salle

de bains avec wc et son dressing, deux chambres dont une avec terrasse privative, une salle d'eau ,un wc, une salle de

jeux,

Une dépendance en fond de jardin.

Produit rare.

Prix 1.090.000 E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 3.8 % TTC

(Prix 1.050.000 hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997780/maison-a_vendre-soisy_sur_seine-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 184000 €

Réf : 7590 - 

Description détaillée : 

LONGJUMEAU - A 20 kms de Paris, dans un secteur recherché en plein centre-ville , au 1er étage d'une petite

résidence sécurisée, un appartement de type F3 d'une surface habitable de 74 m² comprenant : un couloir desservant

un espace salon/séjour avec accès à une grande terrasse, une cuisine, 2 chambres, une salle d'eau, WC séparé.

Une terrasse de 28 m² vient compléter ce bien.

Charges de copropriété : environ 140E par mois (eau, syndic pro, entretien partie commune, électricité partie

commune..) Petite copropriété de 5 lots d'habitations. A VISITER RAPIDEMENT !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 184 000 E * Agence SIB

* Honoraires inclus charge acquéreur : 9000E TTC

(Prix 175 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962643/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 4019 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 524000 €

Réf : 7566 - 

Description détaillée : 

Longpont sur orge - A 25 mn de Paris - Située à 10 mn de la gare RER C de St Michel sur orge, maison individuelle 6

pièces édifiée sur un terrain de 4019m² (non divisible une partie verger et une partie bois) comprenant une entrée sur

séjour double  avec poêle à bois, un WC avec un lave-mains, une cuisine ouverte équipée, belles prestations, une

buanderie, un garage.

A l'étage, 4 chambres dont une avec un dressing, placards, une salle de bains mixte avec un WC. Aucun travaux à

prévoir. Chauffage au sol au rdc - panneaux solaires,(économie énergie) - Piscine chauffée - une belle dépendance en

bois espace détente salle de jeux, dépendances d'époques, possibilité de garer plusieurs véhicules dans la propriété.

Maison équipée d'une borne de recharge rapide pour voiture électrique. Un véritable havre de paix !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 524000 E* -Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 2,74% TTC

(Prix 510000E  hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958412/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 856 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 7608 - 

Description détaillée : 

Proche de la basilique et de la vallée de l'orge-

Charmante maison atypique entièrement rénovée et isolée édifiée sur un beau terrain d'environ 856 m²- la maison se

compose d'un sous-sol total semi-enterré d'environ 70m² composé de deux grandes pièces aménagées en deux

chambres lumineuses, une buanderie aménagée en cuisine d'été, un WC, une chaufferie, un garage. En rdc surélevé,

une entrée donnant sur un joli perron, une cuisine ouverte aménagée et équipée, un séjour double cathédrale avec un

poêle, un accès à une très belle terrasse plein OUEST, une chambre, une salle de bains, un WC. A l'étage, une

mezzanine en guise de bureau ou salle détente, une chambre avec rangements. A l'extérieur, une dépendance.

Chauffage gaz - maison fibrée - possible de stationner 4 véhicules. A voir rapidement ! Véritable havre de paix -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 880E et 1250E par an.

Prix 399000 * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 2.5% TTC

(Prix 389 000 hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919121/maison-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Terrain VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 610 m2

Prix : 209800 €

Réf : 7600 - 

Description détaillée : 

La Ville du Bois- A 21 kms de Paris, Terrain à bâtir issu d'une division formant le Lot B, d'une contenance de 610 m²,

situé en zone UR2 du PLU actuel.(R+1+C). Façade 26,46 m. Libre choix du constructeur. non viabilisé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 209.800 euros*.

Honoraires inclus charge acquéreur : 4.9% TTC

(Prix 200.000 euros hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889108/terrain-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 764 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 351750 €

Réf : 7602 - 

Description détaillée : 

La Ville du Bois- A 21 kms de Paris, dans un secteur calme et boisé, une maison d'habitation à rénover entièrement sur

un terrain de 764 m². Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, un séjour/salon avec cheminée, une cuisine,

deux chambres, une salle d'eau, un WC et une chaufferie/buanderie. A l'étage, les combles sont aménageables avec un

accès par un escalier extérieur, offrant la possibilité d'agrandir l'espace habitable. Cette maison est idéale pour ceux qui

cherchent à investir dans un projet de rénovation et à créer leur propre espace de vie.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 351.750 euros*.

Honoraires inclus charge acquéreur : 5 % TTC

(Prix 335 000 euros hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889107/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 160300 €

Réf : 7604 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur assuré - pour cette maison de ville rénovée en 2007, ancien corps de ferme plein de charme, lumineuse

expo Sud Est, idéal 1ere acquisition, en rdc une entrée sur séjour, une cuisine ouverte aménagée et équipée, à l'étage

un dégagement avec un coin rangement et/ou bureau, une chambre lumineuse avec placard, une salle d'eau avec un

WC. A l'extérieur, une terrasse d'environ 10m2 privative et la jouissance de deux places de parkings. A 5mn de la gare

de la Norville en voiture.

À voir très vite !! AUCUN TRAVAUX À PRÉVOIR -

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 520E et 760E par an.

Prix de vente 160300 E*

* Honoraires inclus charge acquéreur : 3,41 % TTC

(Prix 155 000 E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823865/maison-a_vendre-norville-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241500 €

Réf : 7603 - 

Description détaillée : 

A 15 min à pied de la gare RER C et proche de toutes commodités, dans une résidence verdoyante entièrement

rénovée label BBC - bel appartement 5 pièces d'environ 105 m² comprenant une entrée, une cuisine équipée, un séjour

double, une loggia, 3 chambres dont 2 avec balcons, une salle d'eau, une buanderie (possible 2ème salle de bains), un

WC séparé, un dressing.

Deux caves dont une de 27m² et deux places de parkings privées. Le chauffage et l'eau sont compris dans les charges.

Copropriété de 355 lots d'habitations  (Pas de procédure en cours). Charges annuelles : 4596 euros.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 729E et 987E par an.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 241500E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC

(Prix 230000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793772/appartement-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 7594 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur pavillonnaire calme et à proximité des commodités, venez découvrir cette maison à rénover qui se

compose d'une entrée avec cellier, une pièce de vie, une cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC. A l'étage, vous

trouverez un palier desservant deux chambres ainsi qu'un dressing. Un beau jardin entièrement clos de 500m² vient

compléter ce bien. Possibilité de stationner plusieurs véhicules. Idéal pour une première acquisition !! A visiter

rapidement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 265 000E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur :6% TTC

(Prix 250 000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724835/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Terrain VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 468 m2

Prix : 189000 €

Réf : 7587 - 

Description détaillée : 

La Ville du Bois- A 21 kms de Paris, Terrain à bâtir issu d'une division formant le Lot A, d'une contenance de 468 m²,

situé en zone UR2 du PLU actuel.(R+1+C). Façade 29.75 m. Libre choix du constructeur. non viabilisé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 189.000 euros*.

Honoraires inclus charge acquéreur : 5% TTC

(Prix 180 000 euros hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665470/terrain-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : 7591 - 

Description détaillée : 

SAINTE GENEVIEVE DES BOIS - Dans un secteur très recherché et à 2 pas de la Vallée de l'Orge, appartement de

type F4 situé au 2ème étage d'une charmante résidence, surface habitable de 71 m² qui comprend : grande entrée avec

placards intégrés, pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur un balcon-loggia, 3

chambres, une salle d'eau, un WC indépendant, une partie cellier. Une place de parking privative ainsi qu'une cave

viennent compléter ce bien.

Charges de copropriété : environ 210E par mois (eau, syndic pro, entretien partie commune, électricité partie commune,

gardien...). Copropriété de 141 lots d'habitations. A VISITER RAPIDEMENT !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 199 000E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur :4,18% TTC

(Prix 191 000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626535/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 439000 €

Réf : 7593 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur pavillonnaire calme et verdoyant, vous trouverez cette belle maison de plain-pied avec sous-sol total

édifiée sur une parcelle de 843m². Le bien se compose d'un rez-de-chaussée avec une entrée donnant sur un salon

double avec cheminée et deux accès terrasses, une cuisine aménagée et équipée, un couloir desservant 4 chambres

avec placards intégrés, une salle d'eau rénovée ainsi qu'un WC indépendant. Au sous-sol, espace stationnement, partie

atelier, une pièce de stockage. Combles isolés, toiture refaite, fenêtres PVC de 2016. Possibilité de stationner plusieurs

véhicules. Le jardin est clos et sans vis-à-vis. A visiter rapidement !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 439 000E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur :4,7% TTC

(Prix 419 000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580332/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 2406 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 731500 €

Réf : 7571 - 

Description détaillée : 

Exclusivité SIB. A Brétigny sur orge, Maison individuelle de 260 m² comprenant :

Une entrée, grande cuisine avec poêle à bois, un salon télé, un séjour/salle à manger, une chambre, une salle de bain

et un wc. A l'étage, 3 chambres et une salle de bain. 

Accès par un escalier extérieur, un salon, une cuisine, un wc.

Sous-sol de 120 m² avec garage, caves, pièce sécurisée et buanderie.

Dépendance de 90 m² comprenant une cuisine aménagée et équipée, un séjour/salle à manger, 2 chambres et une

salle de bain. Wc séparé.

Garage, atelier, cuisine d'été et écurie de 60 m².

Terrain de 2406 m² clôturé en partie constructible. Fosse septique. Nouveau DPE : E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Des travaux à prévoir.

Prix de vente : 731.500 euros

Pour plus de renseignements, Fanny Daurat 06.58.52.08.55, agent ccial 539 297 168 au RSAC d'Evry.

* Honoraires inclus charge acquéreur : 4,5 %TTC (Prix 700.000 E hors honoraires).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15216361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15216361/maison-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Appartement SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 7565 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE SIB - Situé à deux pas de La vallée de l'Orge, dans la résidence du "BOQUETEAU", calme, fermée et

sécurisée avec gardien, vous trouverez ce bel appartement de type F4  comprenant : entrée, dégagement avec placard

et dressing, séjour double avec accès balcon exposé SUD, cuisine aménagée avec accès loggia, deux chambres, salle

d'eau, WC indépendant. Cave en sous sol et place de parking privative extérieure. Charges de copropriété 290E/mois

(eau, chauffage, entretien partie commune, électricité partie commune, assurance, espace verts, syndic, gardien) Pas

de procédure en cours. Résidence avec isolation extérieure refaite en 2021, gare RER C à 10/15 min à pied. A visiter

sans tarder Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente : 210.000 euros*

* Honoraires inclus charge acquéreur

Prix 202.000 E hors honoraires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983664/appartement-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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AGENCE SIB

 7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282000 €

Réf : 7564 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse en plein c?ur du centre de La Ville du Bois, jolie maison de ville du 19ème sur 2 niveaux et avec un

garage double. En rez-de-chaussée, l'entrée vous amène à l'étage qui comprend : une cuisine semi-ouverte aménagée

et équipée, une salle à manger, une pièce de vie double avec sa cheminée (expo SUD), une salle d'eau avec WC. Au

deuxième étage, un couloir qui dessert 3 chambres mansardées avec placards intégrés et une pièce d'eau avec un WC.

Bon état général. Une courette vient compléter ce bien. Visite virtuelle sur demande.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix 282 000E * Agence SIB 01.69.80.80.60

* Honoraires inclus charge acquéreur :3,6% TTC

(Prix 272 000E hors honoraires)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14896316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896316/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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