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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 : 143 m2

Surface terrain : 491 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 499000 €

Réf : VM472-FORFAITUNIQUE - 

Description détaillée : 

CENTRE NOZAY idéalement situé dans un quartier recherché etnbsp;PAVILLON INDIVIDUEL de 143 m2 habitables de

2001 édifié sur un terrain clos et paysagé de 491 m2 SANS VIS A VIS. Laissez vous séduire par cette maison aux

beaux volumes. Au rez-de-chaussée : pièce de vie de 56 m2 avec séjour cathédrale et cuisine ouverte ouvrant sur la

terrasse et le jardin exposés Ouest, cellier attenant à la cuisine, suite parentale avec salle d'eau, WC. A l'étage :

mezzanine de 16 m2, 3 belles chambres (12m2), salle de bains (douche, baignoire, double vasque), WC. Garage, 2

places de stationnement sur la propriété. Portail motorisé, porte de garage motorisée, abri de jardin, volets roulants,

cheminée. Possibilité de créer une 5 ème chambre sur mezzanine. RARE SUR SECTEUR commerces, écoles

(maternelle et primaire) collège à pied ! Arrêt de Bus pour RER B/C TGV MASSY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395194/maison-a_vendre-nozay-91.php

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

Page 2/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395194/maison-a_vendre-nozay-91.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE

 5 rue du Gros Chêne
91620 Nozay
Tel : 
E-Mail : forfaitunique@netty.fr

Vente Maison NOZAY ( Essonne - 91 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 546000 €

Réf : VM470-FORFAITUNIQUE - 

Description détaillée : 

TROP TARD ! Déjà vendu à un couple de notre fichier acquéreur. Cette maison a été vendue en moins d'une semaine

sans que nous ayons besoin de la faire paraître en publicité. Si vous êtes vendeur ou envisagez de le devenir n'hésitez

pas à me contacter : etnbsp;06 18 41 85 12 Caroline Kolodziej

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381329/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 : 110 m2

Surface terrain : 418 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 440000 €

Réf : VM469-FORFAITUNIQUE - 

Description détaillée : 

Quartier pavillonnaire au fond d'une impasse, PAVILLON INDIVIDUEL édifié sur 418 m2 de terrain : Entrée, séjour

double de 35 m2 ouvrant sur la terrasse et le jardin exposition SUD, cuisine équipée dinatoire, salle d'eau avec wc. A

l'étage : 4 chambres, salle de bains, wc. Garage avec espace buanderie de 23 m2 porte de garage motorisée. Abri de

jardin. Alarme, FIBRE, volets roulants motorisés. Entièrement clos avec portail 2 stationnements véhicules. Proche des

écoles et commerces à pied. BUS pour RER B/C/TGV Massy.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381328/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 : 92 m2

Surface terrain : 243 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 399000 €

Réf : VM468-FORFAITUNIQUE - 

Description détaillée : 

PAVILLON non mitoyen de 2013 aux normes RT2012 BBC en impasse au sein d'une résidence sécurisée : Entrée,

séjour ouvrant sur une terrasse de 24 m2 et le jardin paysagé, dégagement avec placard, cuisine équipée, salle d'eau

avec wc, buanderie. A l'étage : 3 chambres avec placard dont 1 avec espace bureau (17m2), salle de bains, wc. Garage

carrelé et chauffé, porte de garage motorisée.. Abri de jardin. Prestations de qualité (chaudière neuve, adoucisseur

d'eau, nombreux rangements, salle d'eau neuve, fibre, alarme...) PARFAIT ETAT AUCUN TRAVAUX A PREVOIR, ON

POSE SES VALISES ! Idéalement situé proche des écoles, collège, commerces à pied ! BUS pour RERB/C/TGV

etnbsp;Massy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381327/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 : 55 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 275000 €

Réf : VA246-FORFAITUNIQUE - 

Description détaillée : 

Entre maison et appartement, laissez-vous séduire par cet appartement de type F3 au rez-de-chaussée avec jouissance

exclusive d'un GRAND JARDIN PRIVATIF CLOS (200m2 environ) et d'un portail motorisé permettant des stationner 2

véhicules. EN PARFAIT ETAT : pièce de vie de 29 m2 avec cuisine équipée ouvrant sur la terrasse et le jardin exposés

SUD, 2 chambres avec placard ouvrant sur une autre terrasse, salle d'eau avec wc. Abri pour stockage (vélos, moto,

tondeuse...) Fenêtres double vitrage PVC et volets roulants motorisés. Petite copropriété de 4 appartements avec

FAIBLES CHARGES : 22 euros par mois. RARE SUR SECTEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381325/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 Appartement FLEURY-MEROGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 155000 €

Réf : VA244-FORFAITUNIQUE - 

Description détaillée : 

Eco quartier Fleury Mérogis Résidence récente Le Clos des Chênes au 4ème et dernier étage vue dégagée sans vis à

vis : APPARTEMENT F2 de 44 m2 lumineux comprenant une entrée avec placard, espace de vie avec cuisine ouverte

de 20 m2 ouvrant sur un balcon de 3 m2, belle chambre de 13 m2. Place de parking en sous-sol. Proche des

commerces et écoles, accès rapide grands axes routiers (N104,A6,N7).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381324/appartement-a_vendre-fleury_merogis-91.php
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