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Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Appartement MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 214000 €

Réf : 501975 - 1454

Description détaillée : 

Dans petite résidence de 3 étages, venez découvrir ce spacieux 3 pièces d'environ 70m² offrant : une entrée, un séjour

ouvert sur balcon exposé Sud, une cuisine aménagée, deux très grandes chambres, SdB et WC séparés. Cave et

facilité de parking. A proximité de la gare massy palaiseau, des écoles et des commerces. IDEAL PREMIER ACHAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1932686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1932686/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Appartement MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 501972 - 1450

Description détaillée : 

Lac de la blanchette, grand 2 Pièces de 56m² environ offrant : séjour ouvert sur balcon sans vis a vis, une cuisine

indépendante avec cellier, SdB et WC séparés, ainsi qu'une grande chambre ouverte sur balcon. Cave, Gardien dans la

résidence. FAITES UNE OFFRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1932684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1932684/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Appartement MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 288000 €

Réf : 501963 - 1449

Description détaillée : 

Beau et grand 5 Pièces.Près du centre ville et de toutes ses commodités, en excellent état général composé d'une

vaste entrée, un double séjour ouvert sur balcon, cuisine equipée et amenagée, 4 chambres spatieuses, SdB et WC

séparés nombreux rangements. petite résidence au calme, sans vis-à-vis. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1932682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1932682/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Appartement MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 500167 - 1452

Description détaillée : 

Dans résidence de 2004 bel appartement de type F3 composé d'une entrée, une cuisine équipée, une salle de bain, un

séjour donnant sur balcon avec vue sur les jardins privatifs de la résidence, deux chambres, un wc et un parking en

sous sol, à deux pas de la gare massy-palaiseau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1932680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1932680/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Appartement MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 501924 - 1445

Description détaillée : 

Dans une résidence située à Massy Opéra. Appartement F3 d'environ 67m² composé d'une entrée avec placard, une

cuisine équipée, un séjour avec balcon, dégagement, deux chambres avec balcon, une salle de bains, un wc et un

dressing. L'exposition est/ouest, au dernier étage (ascenseurs) , donne une bonne luminosité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1928063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1928063/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Appartement MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 501947 - 1444

Description détaillée : 

UN INVESTISSEMENT IDEAL POUR UN PREMIER ACHAT ! A 5 min de la gare fontaine michalon, des commerces et

des écoles, dans petite résidence de  4étages, appartement de type F4 de 62m² environ offrant : une entrée, un séjour

lumineux sans vis a vis, une cuisine équipée et aménagée, 3 chambres, SdB et WC. Cave. Appartement modulable en

3 pièces. Prenez RDV au 06.83.44.77.01 du mardi au samedi de 9h30 à 20h

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1867249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1867249/appartement-a_vendre-massy-91.php
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Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Maison MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 303 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 395000 €

Réf : 501852 - 1420

Description détaillée : 

Maison individuelle sur terrain de 303 m2 environ, composé d'un séjour double, une cuisine individuelle, 2 chambres,

SDB, combles aménageables sur un sous sol total hors sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1541743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1541743/maison-a_vendre-massy-91.php

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

Page 8/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1541743/maison-a_vendre-massy-91.php
http://www.repimmo.com


Votragence

 26 Rue de la division Leclerc
91300 MASSY
Tel : 01.69.30.85.85
E-Mail : f.aranka@votragence.fr

Vente Appartement MASSY MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 425000 €

Réf : 501765 - 1389

Description détaillée : 

Massy Atlantis. F5 neuf de 89.01m² exposé sud et ouest. Entrée, bel espace séjour/cuisine ouvert sur terrasse, 4

chambres dont une ouvrable sur living et une avec balcon, SdB, SdE, Wc et parking en sous-sol. A proximité des gares

RER et TGV.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1392166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1392166/appartement-a_vendre-massy-91.php
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