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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 : 75 m2
Surface terrain : 278 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 320000 €
Réf : 7592 -

Description détaillée :
Brétigny sur Orge- Exclusivité- Située dans une impasse, maison récente de 2015, accolée d'un coté, de 75 m²
habitables environ, comprenant en rdc, une entrée, un séjour avec coin cuisine aménagée, un cellier, un wc, un garage
avec porte automatisée, à l'étage, une salle de bains, un wc, trois chambres. Combles aménageables. Maison en
excellent état. Possibilité de garer plusieurs véhicules à l'avant de la maison. Gare RER C à 1100 m.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Prix : 320 000 euros FAI.
* Honoraires inclus charge acquéreur : 4.9 %TTC
(Prix 305.000 E hors honoraires).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15665471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15665471/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 Terrain VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 468 m2
Prix : 201400 €
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 : 201.400 euros*.
Honoraires inclus charge acquéreur : 6% TTC
(Prix 190 000 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 MONTLHERY ( Essonne - 91 )
Surface : 32 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 143000 €
Réf : 7586 -

Description détaillée :
MONTLHERY - En plein centre-ville et à deux pas des commerces, venez découvrir cet appartement de 2 pièces au
2ème et dernier étage comprenant une belle pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte aménagée et équipée,
une chambre et une salle d'eau avec WC. Actuellement une place de parking est loué à proximité du bien (40E/mois).
Charges de copropriété : 115euros/mois (eau, électricité partie commune, entretien partie commune, syndic de
copropriété). Petite copropriété de 5 lots d'habitations.
A visiter rapidement !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630826/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 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 : 207000 €
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 !
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 : 470000 €
Réf : 7593 -

Description détaillée :
LA VILLE DU BOIS - 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 !
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 Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 74 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 212000 €
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 !
Prix 212 000 E * Agence SIB
* Honoraires inclus charge acquéreur : 12000E TTC
(Prix 200 000 E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15524041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15524041/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 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 135 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 430500 €
Réf : 7576 -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE SIB - Situé à 10 min à pied de la gare RER C, proche des commodités et des écoles, quartier
pavillonnaire, venez découvrir cette maison familiale de 135m² édifiée sur un terrain de 689m² vous offrant :
En rez-de-chaussée, une entrée donnant sur le séjour double avec accès à une grande terrasse et son jardin, une salle
à manger, une cuisine aménagée et équipée, une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec WC. A l'étage, un palier
dessert 3 chambres avec placards intégrés, un bureau, une salle de bains avec WC.
En extérieur, possibilité de stationner plusieurs véhicules dans la cour, une dépendance de 40m² vient compléter ce
bien. A VISITER RAPIDEMENT !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388092/maison-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 Terrain LINAS ( Essonne - 91 )
Surface : 569 m2
Prix : 179000 €
Réf : 7580 -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE SIB - Au c?ur du centre ville de Linas, proche de toutes commodités (écoles, commerces) avec vue sur
la Tour de Montlhéry, terrain plat à bâtir d'une contenance d'environ 569 m² bordé d'un cour d'eau. VENDU AVEC
PERMIS DE CONSTRUIRE accepté et purgé. Surface plancher de 169m². R+1+C, libre choix du constructeur. Façade
de 16 m². Zone UAa du PLU.
Prix 179 000E* Agence SIB 01.69.80.80.60
* Honoraires inclus charge acquéreur
(Prix 169 000E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315309/terrain-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 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 : 836000 €
Réf : 7571 -

Description détaillée :
Exclusivité SIB. A Brétigny sur orge, Maison individuelle de 1930 agrandie en 1980 puis 1990 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 : 836.000 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 800.000 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 : 217000 €
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 entièrement rénové 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 : 217.000 euros*
* Honoraires inclus charge acquéreur
Prix 209.000 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 LEUVILLE-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 199000 €
Réf : 7562 -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE SIB - Proche du centre ville - Une maison d'habitation d'environ 70 m² habitables de 1925, comprenant
en rez de chaussée : un séjour avec coin cuisine, un cellier, un garage, une cave sous le garage. A l'étage, un palier
dessert deux chambres dont une permet l'accès par un escalier à un grenier, un bureau, une salle d'eau avec wc. La
maison est à rénover.
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
(Prix 190 000E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901308/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 Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 101 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 289000 €
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. A visiter sans plus tarder ! Visite virtuelle disponible sur
demande.
Prix 289 000E* Agence SIB 01.69.80.80.60
* Honoraires inclus charge acquéreur
(Prix 278 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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AGENCE SIB
7 Voie Mort Ru
91310 LONGPONT-SUR-ORGE
Tel : 01.69.80.80.60
E-Mail : sibgestion@hotmail.fr

Vente Terrain NEMOURS ( Seine et marne - 77 )
Surface : 28088 m2
Prix : 47000 €
Réf : 7492 -

Description détaillée :
Exclusivité - A 10 mn de Nemours, 3 parcelles de bois à vendre, de plus de 28 000 m² à Poligny. Foret protégée, idéal
pour la chasse. Chênes, taillis et résineux. Terrain non constructible et non clos. Une parcelle de 25a96ca au "Bois des
Coudres", une parcelle de 1ha87a80ca aux "Brulis" et une parcelle de 67a12ca "Sous la Blondellerie". Prix de vente : 47
000 E* les 3 parcelles classées N.* Honoraires inclus charge acquéreur :7 000 E
(Prix 40 000 E hors honoraires)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :
Pour plus de renseignements, Fanny Daurat 06.58.52.08.55, agent ccial 539 297 168 au RSAC d'Evry.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14153115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14153115/terrain-a_vendre-nemours-77.php
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