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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison ORMOY ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 575 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 259000 €

Réf : 2138 - 1162

Description détaillée : 

1162    ORMOY      .  Proche toutes commodités, cette maison individuelle d'une surface habitable d'environ 110 m2

vous offre un séjour de 33m² avec cheminée insert donnant sur véranda de 19m², cuisine équipée ouverte, wc. A l'étage

3 chambres avec placards, wc, vaste sdb. Garage. Terrain clos de 575m². Climatisation réversible dans toutes les

pièces. CETTE MAISON VOUS SEDUIRA 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4910198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4910198/maison-a_vendre-ormoy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 133 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 242000 €

Réf : 2544 - 1479

Description détaillée : 

MENNECY  Dans un environnement privilégié, maison en parfait état, proche école et commerces, comprenant un

séjour double, cuisine aménagée et équipée, wc, cellier et à l'étage 3 chambres, salle de bain et 1 wc. Chauffage par

clim. réversible.Terrain clos avec terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4841756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4841756/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison CHEVANNES ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 701 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 274000 €

Réf : 2360 - 1385

Description détaillée : 

1385 CHEVANNES  Maison plain pied de 95m² sur 701m² de terrain comprenant : Entrée, séjour 30m² avec cheminée,

cuisine équipée 3 ans, 4 chambres, salle d'eau, wc. Cette maison sans vis a vis est située dans un quartier calme à 2

pas du golf. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4761953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4761953/maison-a_vendre-chevannes-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison ORMOY Bas ( Essonne - 91 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 329000 €

Réf : 2528 - 1473

Description détaillée : 

ORMOY  Maison de 126 m2 habitables (163 m2 en surf. plancher) en parfait état sur 2 niveaux comprenant en RdC une

entrée, un séjour double, une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres avec placard, une salle de bain avec douche et

un wc. A l'étage une grande pièce mezzanine, 2 chambres avec rangement et une dalle d'eau + wc. Garage double en

longueur, terrain clos arboré de 670 m2. Environnement privilégié... une visite s'impose!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4736999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4736999/maison-a_vendre-ormoy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Location Appartement MENNECY Bas ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 799 €/mois

Réf : 717 - 1471

Description détaillée : 

M 585   MENNECY      .  Appartement de type F3 en duplex avec cuisine ouverte, salon-salle à manger, salle de bain

avec wc.   A l'étage 2 chambres, 2 places de parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4714661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4714661/appartement-location-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison ORMOY ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 279000 €

Réf : 2498 - 1466

Description détaillée : 

ORMOY  Dans un environnement privilégié, maison de 2006 sur 2 niveaux comprenant 1 entrée sur séjour double, 1

cuisine amménagée et équipée, 1 wc et à l'étage, 4 chambres, 1 salle de bain et 1 wc.  Très bon état général.  A saisir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4650996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4650996/maison-a_vendre-ormoy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 449000 €

Réf : 1539 - 983

Description détaillée : 

983  MENNECY      .  "Village" Levitt maison de type Barbizon d'env 200 m² hab comprenant une entrée avec

rangements, séjour double de 50 m², cuisine aménagée, cellier, 2 chambres avec placards, sde et toilette, suite

parentale avec sdb et toilette.  A l' étage: Palier, salon ou chambre 36 m² avec coin cuisine, 2 chambres avec plcd, sde

et wc.  Sous-sol : atelier salle de jeux 75 m², buanderie, cave, garage.  Le tout sur 670 m² de terrain clos bien exposé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4601852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4601852/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison ORMOY ( Essonne - 91 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 390 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 279000 €

Réf : 1791 - 1465

Description détaillée : 

ORMOY  Dans environnement privilégié maison neuve de 2011 sur terrain clos de 360 m2 comprenant: entrée avec

placard, séjour double, cuisine aménagée, 3 chambres dont une de 18 m2, salle de bain, 2 wc.Garage intégré et places

de parking. A 2 pas des transports (A6 et RER D) et des écoles. A voir rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4601851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4601851/maison-a_vendre-ormoy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison COUDRAY-MONTCEAUX ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 299000 €

Réf : 2392 - 1406

Description détaillée : 

1406 LE COUDRAY MONTCEAUX  Maison 95m² de 2007 sur un terrain de 450m². RDC : Entrée, séjour double,

cuisine équipée, wc. ETAGE : 4 chambres, salle de bains et wc. Garage, appentis, cabanon. Proche de toutes les

commodités (commerces, A6, RER).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4601847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4601847/maison-a_vendre-coudray_montceaux-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison MENNECY Centre ( Essonne - 91 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 410000 €

Réf : 2477 - 1460

Description détaillée : 

MENNECY  Dans quartier résidentiel, maison en meulière sur sous-sol total de 6 pièces principales d'environ 125 m2

habitables comprenant une entrée, un séjour double, une cuisine, salle de bain, wc, 2 chambres et à l'étage 3 chambres

dont une avec pièce d'eau.Terrain de 800 m2. Fort potentiel, travaux à prévoir. Pour les amoureux de la pierre...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4601846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4601846/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison MENNECY Centre ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 165000 €

Réf : 2119 - 1999

Description détaillée : 

M    MENNECY      .  En plein coeur du centre ville maison de ville de 3 pièces principales comprenant Salon, cuisine et

wc.  A l'étage 1 chambre avec placard, une salle de bains, wc.  Au 2ème étage 1 grande chambre mansardée avec

placard.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4373918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4373918/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 612 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 299000 €

Réf : 2456 - 1460

Description détaillée : 

MENNECY  Proche gare et de toutes commodités maison sur sous-sol total semi-enterré d'environ 118 m2 de surface

utile comprenant en rez de jardin une entrée avec placard, un séjour, 3 chambres, une salle de bain et un wc et à l'étage

une mezzanine aménagé en bureau et une chambre. Terrain arboré de 612 m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4373917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4373917/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Appartement FONTENAY-LE-VICOMTE ( Essonne - 91 )

Surface : 36 m2

Surface terrain : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 126000 €

Réf : 1246 - 1453

Description détaillée : 

844  FONTENAY LE VICOMTE  Studio de en rez de jardin comprenant une entrée avec placard, une pièce principale,

une cuisine séparée, une salle de bain - w.c. Place de parking, jardinnet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4315352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4315352/appartement-a_vendre-fontenay_le_vicomte-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Appartement MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 105000 €

Réf : 1267 - 1455

Description détaillée : 

MENNECY Centre  Appartement de type studio au rdc d'env. 28m², cuisine et sdb séparée. 2 places de parking, proche

toutes commodités..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4315351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4315351/appartement-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Appartement MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 105000 €

Réf : 1377 - 1456

Description détaillée : 

MENNCY Centre  Studio d'env. 27m² au 1° étage d'une petite résidence comprenant coin cuisine, salle de bain - w.c et

pièce principale. Situé en plein centre ville. Proche de la gare et des commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4315350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4315350/appartement-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison VILLABE ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 890 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 262000 €

Réf : 2100 - 1253

Description détaillée : 

1253 VILLABE  Proche commodités pavillon de 106m² comprenant une entrée, séjour double 40m², cuisine américaine,

2 chambres, salle de bains, cellier, wc. Etage combles à finir de 40m².   Terrain de 890 m² clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4278735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4278735/maison-a_vendre-villabe-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison ORMOY ( Essonne - 91 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 620 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 357000 €

Réf : 2467 - 1449

Description détaillée : 

ORMOY  Dans quartier recherché, proches école et commodités, maison individuelle d'environ 145 m2 habitables de 7

pièces principales comprenant entrée, séjour double avec insert, cuisine équipée, suite parentale avec salle d'eau, wc et

à l'étage 4 chambres dont une suite avec salle d'eau, salle de bain, wc. Garage double, terrasse, terrain de 620 m2.

MAISON EN TRES BON ETAT AVEC DE BEAUX VOLUMES. Une visite s'impose !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4278734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4278734/maison-a_vendre-ormoy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison ORMOY ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 1050 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 311000 €

Réf : 2343 - 1427

Description détaillée : 

ORMOY  Venez découvrir cette agréable maison individuelle en parfait état d'environ 106 m2 habitables comprenant

entrée, cuisine aménagée, séjour double, salle d'eau, wc. A l'étage 2 chambres (possibilité d'une 3ème au rez de

chaussée), mezzanine, salle de bain et wc. Terrasse sur jardin d'agrément d'environ 950 m2, sous-sol total avec garage

2 voitures. MAISON EN TRES BON ETAT AVEC PRESTATIONS DE QUALITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4259407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4259407/maison-a_vendre-ormoy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 675 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 285000 €

Réf : 2260 - 1344

Description détaillée : 

MENNECY LEVITT  Maison type Denisy de 95m² sur 675m² de terrain comprenant Entrée, séjour, cuisine avec coin

repas, wc.   A l'étage : 3 chambres, salle de bains et douche, wc. Comble aménagée en une pièce. Garage et cellier. A

2 pas de toutes les commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4123239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4123239/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Appartement BAULNE ( Essonne - 91 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 139900 €

Réf : 2409 - 1419

Description détaillée : 

A 2 min de BAULNE  Dans site privilégié, appartement de 29 m² en carrez (53 m² au sol) situé au 2° étage d'une petite

copropriété comprenant: une pièce à vivre avec cuisine équipée et coin TV, une chambre, un wc et une salle d'eau. Une

place de parking. Etat neuf idéal investisseur ou premier achat. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4123234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4123234/appartement-a_vendre-baulne-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Appartement BAULNE ( Essonne - 91 )

Surface : 23 m2

Surface terrain : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 99500 €

Réf : 2410 - 1420

Description détaillée : 

Commune de BAULNE  Dans environnement privilégié, studio en rez de jardin d'une petite copropriété à faibles charges

d'une superficie en Carrez de 23 m² comprenant une cuisine équipée, une pièce à vivre, une salle d'eau et un wc. Une

place de parking et un petit jardinet complète l'ensemble. Etat neuf bon rapport locatif en gîte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4123233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4123233/appartement-a_vendre-baulne-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE Bourg ( Essonne - 91 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 775 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 345000 €

Réf : 2426 - 1436

Description détaillée : 

BALLANCOURT SUR ESSONNE  Dans environnement calme, maison sur sous-sol total (aménagé en logement)

comprenant un séjour triple, 4 chambres, cuisine aménagée, 2 salles de bain. Possibilité de faire 3 logements locatifs et

un terrain d'une superficie totale de 775 m2  avec possibilité de division. FORT POTENTIEL MAISON A DECOUVRIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4099721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4099721/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php

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

Page 23/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4099721/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
http://www.repimmo.com


Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 162000 €

Réf : 2427 - 1430

Description détaillée : 

CORBEIL-ESSONNES  Dans copropriété à faibles charges, appartement F5 en parfait état comprenant séjour avec

balcon, salon, cuisine ouverte, 3 chambres et une salle de bain, le tout d'une surface d'environ 84 m2. Garage, cave.

ETAT IRREPROCHABLE IDEAL 1° ACHAT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4078289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4078289/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison MENNECY ( Essonne - 91 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 339000 €

Réf : 1638 - 1031

Description détaillée : 

1031    MENNECY      .  Proche centre ville maison de 8 pièces comprenant une entrée, un séjour de 36 m², une grande

cuisine aménagée avec coin repas et un w.c.   1er étage : 4 chambres avec placards dont une suite parentale avec salle

de bain, un wc et une salle d'eau.  Comble : 1 grande pièce et 1 chambre.  Terrain clos.Terrasse. Garage double avec

partie grenier. MAISON EN TRES BON ETAT GENERAL PROCHE COLLEGE ET LYCEE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4017687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4017687/maison-a_vendre-mennecy-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison VERT-LE-GRAND Centre ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 228 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 2419 - 1425

Description détaillée : 

Centre bourg VERT LE GRAND  Dans centre bourg d'un charmant village, venez découvrir cette maison de ville avec

ses prestations de haute qualité comprenant au rez de chaussée entrée, vaste séjour, cuisine aménagée et équipée, un

wc. A l'étage 2 grandes chambres, salle de bain avec baignoire, douche et wc. Cour fermée avec jardinet et

garage.PRESTATIONS HAUT DE GAMME, COUP DE COEUR ASSURE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3996132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3996132/maison-a_vendre-vert_le_grand-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 347000 €

Réf : 2420 - 1422

Description détaillée : 

CORBEIL-ESSONNES  Secteur calme et proche commodités, maison de type traditionnelle de 145 m2 habitables avec

8 pièces principales comprenant entrée, cuisine ouverte, séjour double, salle d'eau, wc, 2 chambres en rez de jardin, 4

chambres à l'étage, salle de bain et wc.Surface totale jardin maison d'environ 750 m2, sous-sol totale avec possibilité

d'aménagement d'un appartement. GROS POTENTENTIEL AVEC DES PRESTATIONS DE QUALITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3996131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3996131/maison-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison CHAMPCUEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 219000 €

Réf : 2353 - 1381

Description détaillée : 

1381 CHAMPCUEIL  Maison de 81m² sur 300m² de terrain arboré comprenant : Entrée, buanderie, séjour 20m²,

cuisine, 3 chambres, salle d'eau, 2 wc. Garage. Fenetres PVC double vitrage, chaudière 5 ans. A 2 pas du centre ville et

de toutes les commodités. CADRE DE VIE AGREABLE, DU POTENTIEL POUR CETTE MAISON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3975864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3975864/maison-a_vendre-champcueil-91.php
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Agence Ormoy immobilier

 18 BD CHARLES DE GAULLES
91540 MENNECY
Tel : 01.69.90.26.26
Fax : 01.69.90.24.75
E-Mail : ormoy.immobilier@orange.fr

Vente Maison BALLANCOURT-SUR-ESSONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 351000 €

Réf : 1967 - 1182

Description détaillée : 

1182     BALLANCOURT     .  Dans un quartier résidentiel maison traditionnelle offrant séjour double cheminée donnant

sur véranda de 25m², cuisine équipée ouverte, 2 sde-sdb, 2wc, 6 chambres, buanderie le tout sur 2 niveaux. Pergola de

25m², garage, terrain clos de 500m². Calme et commodités à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3891905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3891905/maison-a_vendre-ballancourt_sur_essonne-91.php
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