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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

Location Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 44 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 80 €
Prix : 720 €/mois
Réf : 654 -

Description détaillée :
A louer, un appartement de type F2 de 44 m², proche de toutes commodités, à 6 min à pied du RER C récemment
rénové, comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une chambre et une salle d'eau avec WC.
1 place de parking sécurisé avec portail motorisé. Garant physique obligatoire.
Surface : 44 m²
Disponible immédiatement.
Loyer : 720,00 E dont 80,00 E de charges comprenant eau (eau froide et eau chaude), entretient et électricité des
parties communes ainsi que la taxe d'ordures ménagères.
Dépôt de garantie : 640,00 E
Honoraires charge locataire : 572,00 E dont 132,00 E pour la réalisation de l'état des lieux.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13972972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13972972/appartement-location-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

Location Appartement SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 36 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 745 €/mois
Réf : 262 -

Description détaillée :
A LOUER ! A deux pas de la gare RER C, dans une petite résidence de 4 habitations, un appartement 2 pièces au
rez-de-chaussée, avec son entrée indépendante, comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour
(four, plaque, hotte, lave-vaisselle, frigo), une chambre et une salle d'eau avec WC.
Un box et une une place de parking. Cour commune.
Surface : 36,53 m²
Loyer : 745,00 E
Dépôt de garantie : 745,00 E
Pas de charges, électricité et eau individuels.
Honoraires charge locataire : 474,89 E TTC dont 109,59 E TTC pour la réalisation de l'état des lieux.
Disponible le 06/12/2021.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967494/appartement-location-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

Location Maison OLLAINVILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 39 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 720 €/mois
Réf : 753 -

Description détaillée :
A louer - Charmante petite maison 2 pièces en duplex, accès direct à la terrasse et au jardin, comprenant :
Au rez-de-chaussée : un séjour avec une cuisine aménagée et semi équipée (hotte et plaque de cuisson), une salle de
bains avec WC.
A l'étage : un palier mezzanine desservant d'un côté la chambre et de l'autre une petite pièce pouvant servir de dressing
ou rangement.
Une terrasse, un jardin.
2 places de parking.
Disponible le 03/12/2021.
Surface Habitable : 39,32 m²
Loyer : 720,00E par mois (pas de charges, eau et électricité individuels) - régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 720,00E
Honoraires charge locataire : 511,16E TTC
Dont 117,96E TTC pour état des lieux
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13954110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13954110/maison-location-ollainville-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

Location Appartement VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 22 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 30 €
Prix : 470 €/mois
Réf : 405 -

Description détaillée :
A LOUER ! Centre-ville, un studio refait à neuf de 22.05 m² situé dans une petite résidence fibré au calme , comprenant
: un pièce principale, un coin cuisine et une salle de bains avec WC.
Garant physique obligatoire.
Surface Habitable : 22,05 m²
Loyer : 470,00 E par mois charges comprises dont 30,00 E de provision pour charges - régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 440,00 E
Honoraires charge locataire : 286,65 E TTC dont 66,15 E TTC pour état des lieux.
Disponible immédiatement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13950443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13950443/appartement-location-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

Location Appartement MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 59 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 33 €
Prix : 862 €/mois
Réf : 518 -

Description détaillée :
A louer ! Au coeur de la ville - Dans une charmante résidence récente et de standing. Un appartement 2 pièces au 1er
étage de 59,71 m² comprenant une entrée, un séjour avec cuisine aménagée et équipée ouverte, une chambre, une
salle d'eau avec WC, une terrasse d'environ 15m² exposée Sud Est avec vue sur la tour de Montlhéry. 2 places de
parking privatives.
Disponible à partir du 30/11/2021.
Surface Habitable : 59,71 m²
Loyer : 862,00 E par mois charges comprises dont 33,00 E de provision pour charges (l'entretien des parties communes
et l'électricité des parties communes, le portail commun motorisé) - (eau et électricité individuels) - régularisation
annuelle
Dépôt de garantie : 839,00 E
Honoraires charge locataire : 776,23 E TTC dont 179,13 E TTC pour état des lieux
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13950441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13950441/appartement-location-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

Location Appartement LINAS ( Essonne - 91 )
Surface : 66 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 5 €
Prix : 825 €/mois
Réf : 808 -

Description détaillée :
A LOUER ! En plein centre-ville de LINAS, un grand et atypique appartement 3 pièces de 66.70 m² comprenant un
grand séjour, une cuisine séparée aménagée et équipée (four, plaque de cuisson et hotte) avec débarras, un
dégagement desservant 2 belles chambres et une salle d'eau avec WC. Une remise commune.
Surface : 66,70 m² habitable - 84,65 m² au sol.
Loyer : 825,00 E charges comprises dont 5,00 E de charges pour l'électricité des parties communes.
Dépôt de garantie : 820,00 E
Honoraires charge locataire : 800,00 E TTC dont 200,10 E TTC pour la réalisation de l'état des lieux.
Disponible immédiatement
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13945757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13945757/appartement-location-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

Location Appartement CHAMPLAN ( Essonne - 91 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 50 €
Prix : 810 €/mois
Réf : 720 -

Description détaillée :
A LOUER ! A deux pas du futur tramway ligne T12, dans une petite résidence situé au rez de chaussée, nous vous
proposons un appartement 2 pièces de 43.71 m² comprenant : une entrée sur séjour et une cuisine aménagée et
semi-équipée (hotte). A l'étage : une chambre avec un grand dressing et une salle d'eau avec WC. Une cave.
Disponible immédiatemment.
Surface Habitable : 43,71 m²
Loyer : 810,00E par mois charges comprises dont 50,00E de provision pour charges - régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 760,00E
Honoraires charge locataire : 568,23E TTC dont 131,13E TTC pour état des lieux
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13912143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13912143/appartement-location-champlan-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

Location Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 54 m2
Surface séjour : 11 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 55 €
Prix : 755 €/mois
Réf : 748 -

Description détaillée :
A louer ! Dans une petite résidence en plein centre-ville, situé au RDC, un appartement 2 pièces de 54.20 m² en
souplex récemment refait à neuf comprenant : au RDC un séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque de
cuisson et hotte) et une chambre. En souplex : une pièce avec salle d'eau et WC.
Surface Habitable : 54,20 m²
Loyer : 755,00 E par mois charges comprises dont 55,00 E de provision pour charges (pour l'eau, l'électricité des parties
communes et l'entretien des parties communes) - régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 700,00 E
Honoraires charge locataire : 704,60 E TTC dont 162,60 E TTC pour état des lieux.
Disponible immédiatement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13904352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13904352/appartement-location-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

Location Maison LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 84 m2
Surface terrain : 560 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1360 €/mois
Réf : 389 -

Description détaillée :
A louer ! Quartier des Echassons - Jolie maison 4 pièces de 84,79 m² individuelle de plain-pied située au calme dans
une impasse, comprenant un double séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains, trois chambres avec
placards, un garage. Jardin.
Disponible au 12/11/2021.
Surface : 84,79m²
Loyer : 1 360,00 E par mois - pas de charge, eau, électricité et gaz individuels.
Dépôt de garantie : 1 360,00 E
Honoraires charge locataire : 1 102,27E TTC dont 254,37E TTC pour état des lieux
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13900100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13900100/maison-location-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

Location Appartement MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )
Surface : 46 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 15 €
Prix : 730 €/mois
Réf : 810 -

Description détaillée :
A LOUER ! Dans un petit immeuble, en plein centre-ville de Marcoussis, nous vous proposons un appartement 2 pièces
de 46,38 m² comprenant : une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte aménagée, une grande chambre
avec placard, une salle d'eau avec WC.
Disponible immédiatement.
Surface Habitable : 46,38 m²
Loyer : 730,00E par mois charges comprises dont 15,00E de provision pour charges (Eau et électrcité individuels) régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 715,00E
Honoraires charge locataire : 602,94E TTC dont 139,14E TTC pour état des lieux
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880383/appartement-location-marcoussis-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 LEUVILLE-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 110 m2
Surface terrain : 370 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 330200 €
Réf : 7487 -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE SIB - A 25 mn de Paris par RN20 - Dans un lotissement au calme, un pavillon mitoyen d'un côté se
composant en rez-de-chaussée : une entrée donnant sur un beau séjour double avec accès à une terrasse expo SUD,
une cuisine ouverte aménagée et équipée, un WC indépendant, un garage avec partie rangement.
A l'étage, un dégagement desservant 4 chambres avec placards, une salle de bains. Partie comble aménagée pouvant
faire office de bureau/chambre.
A l'extérieur, une cour avec possibilité de garer 1 VL, un abris de jardin, le tout sur une parcelle de 370m² de terrain.
Double vitrage, chauffage gaz, fibre optique! Idéal 1er achat. ((LIEN VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE))
Prix de vente : 330 200 E euros FAI*
*Honoraires inclus charge acquéreur :
(Prix 317 500 E hors honoraires).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13866187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13866187/maison-a_vendre-leuville_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 : 45 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 147000 €
Réf : 7495 -

Description détaillée :
MONTLHERY - EXCLUSIVITE SIB - En plein centre ville de Montlhéry, proche de toutes commodités, un appartement
duplex de type F2 de 45.75 m² comprenant : Une entrée avec placard, une cuisine aménagée ouverte sur séjour, un
WC. A l'étage une chambre en mezzanine, une salle de bains.
En sous-sol : une cave.
Copropriétés de 55 lots d'habitation.
Pas de procédure en cours.
Prix de vente 147.000 E*
* Honoraires inclus charge acquéreur : 5,00 % TTC
(Prix 140 000 E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13863206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13863206/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

Location Parking MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 12 m2
Prix : 40 €/mois
Réf : 614 -

Description détaillée :
A LOUER ! Une place de parking au sous-sol d'une résidence récente et sécurisée équipée de caméras de surveillance
(résidence de 2010), idéalement situé à 5 min du centre-ville.
Disponible immédiatement.
Surface standard d'une place de parking standard.
Loyer : 40,00 E par mois
Dépôt de garantie : 40,00 E
Honoraires charge locataire : 160,00 E TTC.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13859107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13859107/parking-location-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

Location Maison NOZAY ( Essonne - 91 )
Surface : 76 m2
Surface séjour : 10 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 1160 €/mois
Réf : 809 -

Description détaillée :
A lOUER ! A deux pas du Centre-ville de Nozay, nous vous proposons une charmante maison de ville 4 pièces de 76,52
m² comprenant, au RDC : une entrée sur cuisine, une salle à manger, un séjour. A l'étage : Un palier desservant 3
chambres, une salle d'eau et un WC. A l'éxterieur : un garage avec porte motorisée et une remise.
Disponible immédiatemment.
Surface : 76,52m²
Loyer : 1 160,00 E - pas de charges (eau et électricité individuels).
Dépôt de garantie : 1 160,00E
Honoraires charge locataire : 994,76E TTC dont 229,56E TTC pour la réalisation de l'état des lieux.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13831564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13831564/maison-location-nozay-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

Location Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 31 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Charges : 55 €
Prix : 695 €/mois
Réf : 749 -

Description détaillée :
A louer ! Dans une petite résidence en plein centre-ville d'Arpajon, situé au 1er étage, un appartement 2 pièces de 31,80
m² entièrement refait à neuf comprenant : un séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque de cuisson et
hotte), une chambre et une salle d'eau avec WC. Un balcon.
Surface Habitable : 31,80 m²
Loyer : 695,00 E par mois charges comprises dont 55,00 E de provision pour charges (pour l'eau, l'entretien et
l'électricité des parties communes) - régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 640,00 E
Honoraires charge locataire : 413,40 E TTC dont 95,40 E TTC pour état des lieux
Disponible immédiatement
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13819729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13819729/appartement-location-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 Appartement MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 28 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 157000 €
Réf : 7489 -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE SIB - En plein centre ville, dans une résidence calme et récente, un appartement studio de 29m² situé en
rez-de-jardin comprenant une entrée, une cuisine ouverte aménagée et équipée, une pièce de vie avec accès à un beau
jardin clos, une salle d'eau et un WC. Un parking privé extérieur. Vendu loué avec un loyer actuel à 610 E dont 40 E de
charges. Pas de procédure en cours. Copropriété de 9 lots d'habitation.
Prix de vente 157 000 E*
* Honoraires inclus charge acquéreur : 4,666 %TTC
(Prix 150 000 E hors honoraires).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13807447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13807447/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

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 39 m2
Nb pièces : 2 pièces
SDB : 1 salle de bains
Charges : 40 €
Prix : 720 €/mois
Réf : 2935185 -

Description détaillée :
A LOUER ! Dans un petit immeuble situé avenue Gabriel Péri, proches des commerces et transports en commun, un
appartement de type F2 en duplex de 39,58 m² situé au 2ème étage d'environ 30,00 m² comprenant une pièce
principale avec placard, une coin cuisine aménagée et équipée (plaque de cuisson, hotte et four) et une salle d'eau avec
WC. A l'étage, une grande chambre et une salle de bains avec WC.
Une place de parking privative. Garant physique obligatoire.
Surface : 39,58 m²
Loyer : 720,00 E charges comprises dont 40,00 E de charges comprenant l'eau, l'entretien et l'électricité des parties
communes.
Dépôt de garantie : 680,00 E
Honoraires charge locataire : 514,54 E TTC dont 118,74 E TTC pour la réalisation de l'état des lieux.
Disponible immédiatement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13753244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13753244/appartement-location-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 SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 147 m2
Surface terrain : 604 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 446250 €
Réf : 7483 -

Description détaillée :
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON - Au calme dans une impasse, maison contemporaine de 2002 spacieuse et
lumineuse édifiée sur un terrain de 604 m², comprenant un sous-sol total avec une grande pièce/buanderie, garage
double, une cave, au rez de chaussée, une entrée, un séjour triple avec cheminée insert ouvrant sur terrasse, une
cuisine équipée ouverte, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé.
A l'étage, une suite parentale avec balcon et une salle de bains, un bureau, deux chambres, une salle d'eau et un WC
séparé.
Prix de vente 446 250 E *
Agence SIB
* Honoraires inclus charge acquéreur : 5 % TTC
(Prix 425 000 E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13738246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13738246/maison-a_vendre-saint_germain_les_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

Location Bureau CHAMPLAN ( Essonne - 91 )
Surface : 53 m2
Nb pièces : 2 pièces
Charges : 60 €
Prix : 850 €/an
Réf : 792 -

Description détaillée :
A deux pas du Centre-Ville de Champlan, bureaux à louer : une entrée, 2 pièces bureaux, une pièce coin repas.
WC avec lave mains commun dans les parties communes de l'immeuble. Une place de parking privative. Possibilité de
se garer facilement dans la rue.
Loyer : 790,00E H.T.
Charges : 60,00E par mois.
Dépôt de garantie : 1 580,00E
Disponible immédiatement.
Honoraires d'agence : 790,00E TTC établissement de état des lieux inclus.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13631770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13631770/bureau-location-champlan-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

Location Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )
Surface : 52 m2
Nb pièces : 3 pièces
SDB : 1 salle de bains
Charges : 40 €
Prix : 950 €/mois
Réf : 552 -

Description détaillée :
A LOUER ! Dans une résidence de 2012, excellent état, en plein centre ville d'Arpajon, un appartement en duplex situé
au 3ème et dernier étage, comprenant : Un grand séjour avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau, un WC.
A l'étage : Une chambre et une salle de bains.
Une place de parking privative.
Surface Habitable : 52,50 m²
Disponible début août.
Loyer : 950,00E par mois charges comprises dont 40,00E de provision pour charges (eau, entretien et électricité des
parties communes)- régularisation annuelle
Dépôt de garantie : 910,00E
Honoraires charge locataire : 682,50E TTC dont 157,50E TTC pour état des lieux
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13545235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13545235/appartement-location-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 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 96 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 436800 €
Réf : 7485 -

Description détaillée :
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS - EXCLUSIVITE SIB - Dans un quartier très recherché, à 20 kms de Paris, à 600
mètres de l'avenue Gabriel Péri, proche gare RER C, maison édifiée sur un terrain de 503 m², comprenant un sous-sol
total avec une porte de garage à l'avant et une porte de garage à l'arrière de la maison permettant le passage de
véhicule sur le terrain arrière, un garage, une buanderie et une cave. Au rez de chaussée, une entrée, un salon/séjour
donnant sur une terrasse desservant le terrain et une terrasse pavée & aménagée en rez de jardin, une cuisine
aménagée, une chambre avec salle d'eau, une salle d'eau avec WC.
A l'étage, quatre chambres et une salle de bains.
Ravalement neuf.
Prix de vente 436 800 E *
Agence SIB
* Honoraires inclus charge acquéreur : 4 % TTC
(Prix 420 000 E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13540156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13540156/maison-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 Appartement FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )
Surface : 39 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 132000 €
Réf : 7478 -

Description détaillée :
La Ferté-Alais-En plein centre ville et proche de toutes commodités, un appartement en duplex de type F3 situé au 1er
étage comprenant un séjour avec coin cuisine, une chambre , un wc et un escalier d'accès à l'étage.
A l'étage, une chambre et une salle d'eau. Une place de parking privative .
Charges de 126 E/mois de charges pour l'eau, l'entretien et l'électricité des parties communes. Pas de procédure en
cours. Copropriété de 7 lots d'habitation.
Prix de vente : 132 000 euros FAI*
*Honoraires inclus charge acquéreur : 5,30% TTC (Prix 125000 E hors honoraires).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426892/appartement-a_vendre-ferte_alais-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 : 37 m2
Surface séjour : 11 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 107000 €
Réf : 7462 -

Description détaillée :
LINAS-EXCLUSIVITE SIB- Proche centre ville, un appartement de 2 pièces formant le Lot 3 d'une petite copropriété,
d'une surface Carrez de 37,23 m2 comprenant un accès indépendant sur rue, une cuisine aménagée, un séjour, une
chambre, une salle d'eau avec WC.
Charges de copropriété : 63 E/mois. Syndic professionnel.Pas de procédure en cours. Copropriété de 20 lots (10 lots
d'habitation).
Prix de vente 107 000 E*
* Honoraires inclus charge acquéreur : 7 % TTC
(Prix 100 000 E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13158936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13158936/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

Location Commerce SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 200 m2
Nb pièces : 2 pièces
Charges : 320 €
Prix : 2020 €/an
Réf : 566 -

Description détaillée :
A LOUER ! Un entrepôt de stockage d'environ 200 m² comprenant une pièce principale d'environ 152 m², un bureau
d'environ 18 m² et une mezzanine d'environ 30 m². Avec sanitaires.
Surface : 200 m²
Activités de mécanique non autorisées.
Loyer : 1700,00E HT + 300,00E de provisions pour la taxe ordures ménagères + 20,00E de charges.
Dépôt de garantie : 3400,00 E
Honoraires charge locataire : 1450,00 E TTC dont 600,00 E TTC pour la réalisation de l'état des lieux.
Disponible immédiatement.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13128151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13128151/commerce-location-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 Appartement VILLIERS-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 54 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 197600 €
Réf : 7456 -

Description détaillée :
VILLIERS SUR ORGE - EXCLUSIVITE SIB - Dans une résidence de 2012 " Clos de Brinvilliers" , appartement de 3
pièces en duplex d'une surface de 54.30 m² comprenant : une entrée avec placard, un wc, une cuisine aménagée, un
séjour avec balcon . A l'étage deux chambres, une salle de bains. En extérieur un garage et une place de parking.
Provisions pour charges 40 E/mois.
Copropriétés de 6 lots d'habitation. Pas de procédure en cours.
Prix de vente 197.600 E*
* Honoraires inclus charge acquéreur : 4,00 % TTC
(Prix 190 000 E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13085187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13085187/appartement-a_vendre-villiers_sur_orge-91.php
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