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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )
Surface : 76 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2017
Prix : 396000 €
Réf : VA235-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Quartier Atlantis APPARTEMENT F4 très LUMINEUX etnbsp;au CALME avec CAVE et DOUBLE PARKING dans une
résidence de standing de 2017 : Entrée avec placard, pièce de vie de 28 m2 avec cuisine équipée ouvrant sur un balcon
de 16 m2 exposé Sud/Est. 3 chambres avec placard dont 1 avec balcon, salle d'eau avec wc, salle de bains avec wc,
espace lingerie. Prestations de qualité : parquet massif, volets roulants motorisés, fibre. AUCUNS TRAVAUX A
PREVOIR ! Cave et parking double (Avec BORNE DE CHARGE ELECTRIQUE déjà installée). Idéalement situé à 7
minutes à pied des commerces de la place du Grand Ouest, de la gare MASSY PALAISEAU RER B/C/TGV et écoles
primaire maternelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13728868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13728868/appartement-a_vendre-massy-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )
Surface : 85 m2
Surface terrain : 238 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1974
Prix : 310000 €
Réf : VM446-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Dans un lotissement agréable, PAVILLON mitoyen d'un côté de 85 m2 édifié sur un terrain clos et sans vis à vis de 238
m2. Entrée, séjour traversant, cuisine ouvrant sur le jardin, wc. A l'étage : 3 chambres, salle d'eau. Buanderie, garage.
Fenêtres double vitrage PVC, chauffage gaz de ville. Travaux de décoration à prévoir. Proche des écoles (maternelle,
primaire, collège) et commerces. Bus accès RER B/C TGV MASSY.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13692496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13692496/maison-a_vendre-nozay-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison VILLEJUST ( Essonne - 91 )
Surface : 140 m2
Surface terrain : 636 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 2000
Prix : 465000 €
Réf : VM444-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
PAVILLON TRADITIONNEL de 140 m2 environ édifié sur un terrain de 636 m2 SANS VIS A VIS : Pièce de vie de 49
m2 avec cheminée et cuisine équipée, ouvrant sur une véranda (carrelée et chauffée) avec accès direct sur un jardin
sans vis à vis (exposition Sud/Ouest), WC, chambre avec grand placard, lingerie. A l'étage : 3 chambres (dont 2 avec
placard), salle d'eau, WC. Deux garages (21 et 27 m2) avec grenier, abri de jardin, abris bois et kiosque. Entièrement
clos avec portail motorisé permettant de stationner plusieurs véhicules. Chauffage pompe à chaleur/climatisation, portes
de garage motorisées, alarme, Fibre. Possibilité de créer une 2ème salle de bains. Idéalement situé proche des écoles
(primaire, maternelle), commerce de proximité. RER B/C/TGV Massy à 15 minutes !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13640392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13640392/maison-a_vendre-villejust-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 45 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1965
Prix : 215000 €
Réf : VA231-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Résidence François Leroux, APPARTEMENT de type F2 de 45 m2 entièrement RENOVÉ idéalement situé à 5 minutes
à pied du RER LE GUICHET et commerces de proximité comprenant un bel espace de vie de 29 m2 lumineux
(exposition Ouest) avec placards et cuisine ouverte équipée, ouvrant sur une loggia carrelée, un WC indépendant, une
chambre avec placard et salle de bains attenante. En PARFAIT ETAT : fenêtres double vitrage PVC, parquet, radiateurs
neufs, FIBRE... Une CAVE et un PARKING complètent cet appartement. Chauffage et eau compris dans les charges.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500735/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 369 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1996
Prix : 490000 €
Réf : VM442-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Au sein d'un lotissement recherché PAVILLON d'une surface de 128 m2 habitables édifié sur un terrain de 369 m2 en
PARFAIT ETAT et SANS VIS A VIS comprenant : une pièce de vie de 44 m2 avec cuisine équipée et cheminée insert
neuves ouvrant sur la terrasse et le jardin , WC. A l'étage : 1 chambre avec placard, etnbsp;1 suite parentale avec
dressing et salle de bains, salle d'eau, WC, bureau menant aux combles aménagés en 1 chambre avec placards, une
salle de jeux. Garage et 2 emplacements en extérieur pour véhicule. Prestations de qualité : volets aluminium, fenêtres
double etnbsp;vitrage PVC, chauffage gaz de ville, FIBRE. etnbsp;Idéalement situé proche des écoles (maternelle,
primaire, collège) et commerces, BUS pour RER B/C TGV MASSY.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13493972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13493972/maison-a_vendre-nozay-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Appartement NOZAY ( Essonne - 91 )
Surface : 62 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1996
Prix : 245000 €
Réf : VA234-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Centre Nozay, dans une petite résidence entretenue entre appartement et maison de ville, BEAU DUPLEX F3 avec
GARAGE (box fermé attenant) de 62 m2 comprenant : Entrée avec placard, espace de vie de 26 m2 avec cuisine
équipée et ouvrant sur un balcon, wc. A l'étage : 2 chambres dont 1 avec grand placard, salle d'eau avec wc. GARAGE.
FAIBLES CHARGES (50 euros/mois). Idéalement situé proche des commerces, écoles (maternelle, primaire, collège) à
pied ! Arrêt Bus pour RER B/C/TGV Massy.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401416/appartement-a_vendre-nozay-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison LEUVILLE-SUR-ORGE MONTLHA©RY ( Essonne - 91 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 510 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2020
Prix : 540000 €
Réf : VM440-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Dans le quartier recherché de la Butte, PAVILLON INDIVIDUEL de 2020 ! Entrée avec placard, espace de vie de 36 m2
traversant avec cuisine équipée ouvrant sur 2 terrasses et le jardin, suite parentale au rez-de-chaussée avec salle
d'eau, wc. A l'étage : dégagement mezzanine, 3 grandes chambres avec placard (dont 1 avec dressing), salle de bains
(douche et baignoire) wc. Buanderie, garage carrelé. Entièrement clos avec 2 places de stationnement à l'intérieur de la
propriété. PRESTATIONS HAUT DE GAMME : menuiseries aluminium, volets roulants motorisées avec centralisation
(domotique), porte de garage et portail motorisés, chauffage pompe à chaleur... ON POSE SES VALISES !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13256502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13256502/maison-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison VILLE-DU-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface : 133 m2
Surface terrain : 500 m2
Surface séjour : 50 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2001
Prix : 460000 €
Réf : VM438-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Dans un secteur recherché limite Nozay AU CALME et SANS VIS A VIS PAVILLON TRADITIONNEL avec un bel
espace de vie de 61 m2 très lumineux avec poële à granule et cuisine équipée neuve avec accès à une buanderie et
cellier, le tout ouvrant sur terrasse et jardin. Une chambre avec salle d'eau au rez-de-chaussée, wc. A l'étage : 3
chambres, salle de bains (douche et baignoires), wc. Garage. 2 places de stationnement dans la propriété. Proximité
des écoles à pied ! etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13256501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13256501/maison-a_vendre-ville_du_bois-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Appartement FRESNES ( Val de Marne - 94 )
Surface : 74 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2015
Prix : 300000 €
Réf : VA232-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Les Balcons de la Cerisaie, immeuble récent (norme RT2012) et sécurisé au coeur de l'éco-quartier de la Cerisaie.
Appartement de type F4 de 74 m2 avec terrasse de 11 m2 lumineux : Entrée, séjour ouvrant sur la terrasse exposée
Sud/Ouest, cuisine aménagée avec possibilité de l'ouvrir sur le séjour (espace de vie de 27 m2), 3 chambres, WC
séparé et salle de bains. Si vous n'avez pas besoin de 3 chambres, il est possible de créer un espace de vie de 36 m2 !
(en supprimant 1 chambre voir plan). Place de parking en sous-sol. Proche des écoles (maternelle, primaire)
commerces à pied. Accès gare RER B Croix de Berny en bus TVM (15 min). Charges 222 euros/mois comprenant l'eau
et le chauffage.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13106461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13106461/appartement-a_vendre-fresnes-94.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )
Surface : 190 m2
Surface terrain : 1863 m2
Surface séjour : 52 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 1976
Prix : 640000 €
Réf : VM242-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
Beaux volumes pour ce etnbsp;PAVILLON TRADITIONNEL entièrement rénové d'une surface d'environ 190 m2 élevé
sur un SOUS-SOL TOTAL de 100 m2 et édifié sur un terrain paysagé de 1898 m2 comprenant : un séjour de 52 m2
avec cheminée ouvrant sur terrasse et accès jardin avec une cuisine ouverte équipée de 14 m2, une chambre avec
placard, salle d'eau et wc.etnbsp;A l'étage : 4 chambres avec placards dont une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, autre salle d'eau et wc séparé.Fenêtres aluminium volets roulant motorisés. Quelques finitions à prévoir dont
remise en état du jardin et PISCINE couverte (liner et pompe à changer).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13068963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13068963/maison-a_vendre-nozay-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 347 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1997
Prix : 427000 €
Réf : VM432-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
PAVILLON en lotissement au fond d'une impasse dans quartier recherché proche des écoles (maternelle, primaire
collège) et commerces à pied ! Entrée, séjour double et cuisine équipée ouvrant sur la terrasse et le jardin, wc,
buanderie carrelée attenante à la cuisine. A l'étage : 4 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle de bains,
2nd salle de bains, wc. Garage avec porte motorisée, stationnement extérieur 1 véhicule avec portail coulissant. Jardin
paysagé avec abri de jardin. PAVILLON en PARFAIT ETAT à décorer à votre gout !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12908169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12908169/maison-a_vendre-nozay-91.php
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L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE
5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel :
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Appartement LEUVILLE-SUR-ORGE MONTLHA©RY ( Essonne - 91 )
Surface : 64 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2013
Prix : 225000 €
Réf : VA216-FORFAITUNIQUE -

Description détaillée :
CENTRE MONTLHERY, dans une résidence de STANDING sécurisée LE CLOS MANSART de 2013, APPARTEMENT
F3 très lumineux exposé SUD ! Entrée, séjour cuisine ouverte équipée, partie nuit : dégagement avec placard, 2
chambres spacieuses avec placards (14,68 m2 et 11,83 m2), wc, salle de bains. Nombreux rangements. Les charges
comprennent le chauffage, l'eau chaude et froide. Ascenseur, interphone. Deux places de parking en sous-sol.
Idéalement situé proche des commerces, écoles, activités.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12104699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12104699/appartement-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php
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