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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Location Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 14 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Prix : 500 €/mois
Réf : (388)L03480 -

Description détaillée :
A 5 minutes de la gare RER BURES SUR YVETTE, un appartement de type studio meuble entierement refait a neuf de
14 m2, compose d'une piece a vivre avec une cuisine amenagee et equipee, une salle de bain et un WC., , A visiter
rapidement, , Visite sur rendez-vous du Lundi au Samedi,
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9768515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9768515/maison-location-bures_sur_yvette-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )
Surface : 175 m2
Surface terrain : 1100 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 549000 € FAI
Réf : (388)V03499 -

Description détaillée :
Dominant la Vallee de Chevreuse et la Vallee du Rhodon, maison de 6 pieces denviron 175m2 a St Remy les
Chevreuse situe a 20 min a pied du RER B, comprenant une entree, cuisine amenagee equipee avec coin repas
donnant sur la terrasse, un salon salle a manger 40m2 avec une cheminee insert, un WC avec lave mains, une
buanderie cellier. A letage, une salle deau, un WC, une 1ere chambre spacieuse, une suite parentale avec une salle de
bains et un dressing. Dans les combles amenagees, deux chambres spacieuses dont une avec une salle deau. Sous
sol total avec deux grands ateliers. Le tout dans un terrain arbore et paysage en espalier denviron 1110m2. Maison en
bonne etat. Environnement tres agreable au calme, vous apprecierez la superbe sur les deux vallees. Ce bien vous est
presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures
sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de ...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9741147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9741147/maison-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Location Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 35 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 850 €/mois
Réf : (388)L03501 -

Description détaillée :
COURTABOEUF, proche des axes routiers, un appartement de 2 pieces entierement equipee dans une residence de
deux appartements compose d'une entree , une salle d'eau avec WC, un salon avec cuisine a l'americaine amenagee et
equipee, une chambre avec placards., , libre le 20/07/2018, , Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a
ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de
id=V03314Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de
Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre
site internet .,
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9741146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9741146/appartement-location-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Location Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 35 m2
Surface séjour : 17 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 8 €
Prix : 800 €/mois
Réf : (388)L03497 -

Description détaillée :
Quartier calme, a dix minutes a pied de la gare d'Orsay, un appartement de type deux pieces entierement renove,
comprenant une entree, une cuisine amenagee et equipee ouverte sur un sejour, une chambre avec placards integres,
une salle d'eau, des WC separes et une loggia. Une place de parking et une cave ., Ce bien vous est presente par
l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette,
de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust,
de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez nous
retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9717061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9717061/appartement-location-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 80 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 199000 € FAI
Réf : (388)V03498 -

Description détaillée :
Residence du Bois du Roi aux Ulis, appartement T4 de 79m2 au 1er etage avec balcon, comprenant une entree avec
coin bureau, un salon avec loggia, une salle a manger, une cuisine amenagee equipee, un WC avec lave mains, un
dressing, une salle deau, 2 chambres, une cave et une place de parking en sous sol. Appartement en bon etat sans
vis-a-vis expose SUD OUEST, possibilite de faire une 3eme chambre. Ascenseur, environnement calme et verdoyant a
17min a pied du RER B. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des
biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur
Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le
DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9717060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9717060/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 200 m2
Surface terrain : 990 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 7 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 630000 € FAI
Réf : (388)V03495 -

Description détaillée :
Dans quartier calme a Gif sur Yvette a 15min a pied du RER B Courcelles, maison de 10 pieces d'environ 200m2
comprenant 7 chambres. Au rez-de-chaussee, entree, sejour salle a manger 43m2, cuisine, deux WC, 4 chambres, une
salle de bains, une salle d'eau a l'italienne et un dressing. A l'etage, 2 chambres, un bureau, possibilite de faire une
3eme chambre, une salle de bains, un WC. Sous sol total avec garage, chaufferie, cave, atelier. Prevoir travaux divers,
possibilite de reamenager l'etage complet. Maison dans un environnement boise au calme. Le tout sur un terrain
denviron de 990m2. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a
acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de
Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le
DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9717059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9717059/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 7/40

COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Location Maison ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 119 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 1950 €/mois
Réf : (388)L03496 -

Description détaillée :
Proche des transports, des ecoles et de la N118, situee Quartier de l'ecole de Mondetour, une maison individuelle
renovee de 7 pieces et d'environ 120 m2 comprenant au rez-de-chausse un salon/sejour avec une cuisine ouverte, deux
chambres dont une avec placards integres, une salle d'eau avec WC. A l'etage trois chambres dont une avec dressing,
une salle de bains, un WC et un dressing. , Sous sol total avec rangements, jardin clos. Maison renovee., Ce bien vous
est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de
Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la
Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous
pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9692434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9692434/maison-location-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 14 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 4 €
Prix : 75000 € FAI
Réf : (388)V03494 -

Description détaillée :
Environnement calme et verdoyant dans le quartier de la Troche a Orsay, studette de 14m2 (13,61m2 loi Carrez)
expose plein Sud donnant sur la nature, a 600m a pied du RER B le Guichet. Entree sur piece principale avec placard,
salle deau et WC. Prevoir travaux. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose
des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif
sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y
compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9692430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9692430/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 203 m2
Surface terrain : 1009 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 689000 € FAI
Réf : (388)V03491 -

Description détaillée :
Quartier Suisse de Villebon sur Yvette, secteur calme maison de 8 pieces denviron 203m2 comprenant un hall dentree,
un sejour salle a manger avec une poele denviron 45m2, une cuisine amenagee equipee, un WC, 2 chambres, une
salle de bains. A letage, 3 chambres plus une suite parentale avec salle deau avec WC. Un bureau, nombreux
rangements. Sous sol total avec garage atelier. Le tout sur 1009m2 de terrain clos et arbore. Maison en bonne etat. Ce
bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a
proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de
Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez
vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9667019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9667019/maison-a_vendre-villebon_sur_yvette-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Location Maison ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 29 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 3 €
Prix : 767 €/mois
Réf : (388)L03349 -

Description détaillée :
Plein centre ville, a 2 min a pied de la gare, ORSAY Ville, Grand F1 entierement renove avec entree, une piece a vivre
avec cuisine a l'americaine, un salle d'eau avec toilette., , entierement meuble, vous n'aurez qu'a emmener vos valises.,
, a visiter rapidement
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9641823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9641823/maison-location-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 23 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 5 €
Prix : 144000 € FAI
Réf : (388)V03490 -

Description détaillée :
Special investisseur, en plein centre ville a ORSAY dans une petite copropriete, un appartement entre le studio et le T2
de type Duplex de 22,60m2 loi Carrez comprenant une entree, un sejour avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC.
Dans les combles amenagees, une chambre avec des rangements en sous pentes. Petite copropriete a faible charge,
appartement refait en 2007 avec double vitrage, electricite. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a
ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de
Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis.
Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9641475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9641475/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )
Surface : 400 m2
Surface terrain : 2143 m2
Surface séjour : 100 m2
Nb pièces : 11 pièces
Chambres : 7 chambres
SDB : 5 salles de bains
Prix : 1050000 € FAI
Réf : (388)V03489 -

Description détaillée :
Dans un environnement verdoyant, aux Moliere grande demeure de 1990 de 400m2 habitable disposee en 11 pieces
principale et ses annexes. Entree, salon cheminee salle a manger 100m2, cuisine amenagee equipee ouverte, un
cellier, un WC, un bureau. A letage, 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains douche WC, dressing. 2
salles de bains et douche, un WC. Au sous sol, grand salon salle de jeu discotheque, une cave, une buanderie,
chaufferie gaz, un WC. Garage double attenant. Cette maison dispose de deux studios. Double vitrage, isolation soigne,
chauffage au gaz, beaux volumes. Le tout sur un terrain arbore de 2143m2. Ce bien vous est propose par Colleu
immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur
Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de
Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez n...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9591209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9591209/maison-a_vendre-molieres-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 32 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 12 €
Prix : 99000 € FAI
Réf : (388)V03488 -

Description détaillée :
fi face carrefour , 32m2 vendu loue comprenant une piece principale , une cuisine equipee et amenagee, une salle de
bains avec WC, une cave , un BOX, montant du loyer 552 euros hors charges+ 70 euros de charges., Ce bien vous est
presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures
sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de
Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez
nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9591208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9591208/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 64 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 14 €
Prix : 218000 € FAI
Réf : (388)V03478 -

Description détaillée :
Proche centre ville d'Orsay, appartement T3 de 64m2en rez de chausse sureleve. Entree, sejour avec balcon, cuisine
amenagee,2 chambres, une salle de bains, un WC, nombreux rangements, appartement a rafraichir lumineux, double
vitrage. Une cave et une place de parking. Residence fermee, calme et boisee., 800m du centre ville, 16 min a pied du
RER B station Orsay Ville., ., Achat vente appartement ORSAY , Ce bien vous est presente par l'agence Colleu
immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur
Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de
Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9591206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9591206/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 55 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 9 €
Prix : 210000 € FAI
Réf : (388)V03486 -

Description détaillée :
Entre le marcher du centre et le RER du Guichet dans immeuble de standing sur ORSAY, beau T2 de 55,05 m2
comprenant une entree, un double salon, une cuisine, une grande chambre, une salle de bains avec WC, un box
individuel, appartement totalement refait, ideale pour premiere acquisition , ou investisseur. Ce bien vous est presente
par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur
Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de
Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez
nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9566675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9566675/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 70 m2
Surface terrain : 250 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 15 €
Prix : 341000 € FAI
Réf : (388)V03464 -

Description détaillée :
Quartier bas du Guichet Appartement T3 70m2 environ au 9 impasse des planches Orsay un appartement comprenant
une entree, un sejour avec cuisine equipee et amenagee donnant sur une terrasse et un jardin privatif de 250 m2, 2
chambres une salle de bains, un WC, un box privatif en sous sol. Secteur le guichet a 200m des commerces et du RER
appartement avec jardin privatif clot, ideale pour premiere acquisition compromis entre l'appartement et la maison., Ce
bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a
proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de
Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez
vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9547561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9547561/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 64 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 14 €
Prix : 147000 € FAI
Réf : (388)V03476 -

Description détaillée :
Cote du commissariat aux Ulis, appartement de 3 pieces de 64 m2 en rez-de-jardin comprenant , entree, salon , loggia,
cuisine equipee et amenagee, 2 chambres, une salle de bains , un WC, une cave , une place de parking sous sol,
appartement en bon etat. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des
biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur
Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le
DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9547560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9547560/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 52 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 15 €
Prix : 168000 € FAI
Réf : (388)V03477 -

Description détaillée :
IMMEUBLE LES FONFANETTE GIF SUR YVETTE , appartement de 2 pieces 52 m2 comprenant entree, salon , une
cuisine equipee et amenagee, une chambre, un WC, une salle de douche , une cave., prevoir travaux d'embellissement,
Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a
proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de
Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez
vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9547559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9547559/appartement-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 52 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 15 €
Prix : 150000 € FAI
Réf : (388)V03471 -

Description détaillée :
En centre ville dans une residence de standing au Jardin des Lys, Appartement type 2 pieces de 52.22m2 au 1er etage
plein SUD comprenant une entree, un sejour de 20m2 avec placard et une loggia de 8m2. Une cuisine amenagee, une
chambre, une salle de bains, un WC. Nombreux rangements. Une cave et une place de parking en sous sol.
Appartement tres ensoleille, ascenseur, ravalement fait. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a
ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de
Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis.
Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9496364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9496364/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 60 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 19 €
Prix : 199000 € FAI
Réf : (388)V03468 -

Description détaillée :
PROCHE PONEY CLUB residence le MAS LAURENT aux Ulis, appartement de 4 pieces 78,92 m2 comprenant une
entree, 3 chambres, un sejour salle a manger cuisine US equipee amenagee, un WC, une salle de bains, jardin privatif,
un box. Ideale pour un premier achat, appartement pret a habiter , Ce bien vous est presente par l'agence Colleu
immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur
Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de
Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre
site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9440874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9440874/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 200 m2
Surface terrain : 1100 m2
Surface séjour : 48 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 578000 € FAI
Réf : (388)V03466 -

Description détaillée :
QUARTIER DE MONTJAY BURES SUR YVETTE PROCHE ECOLES ET COMMERCES, maison spacieuse
comprenant en rez de chausse 3 grandes chambres17/15/13 m2un studio tout amenage avec entree individuelle salle
de bains et WC. buanderie chaufferie, rez de chausse sureleve double sejour de 48 m2 donnant sur une terrasse 30m2
un bureau, un WC, a l'etage combles recents d'une surface de 70 m2 de plancher., garage double independant LE
TOUT SUR 1100 M2 DE TERRAIN., maison familiale , ideale pour famille avec enfants , quartier tres calmeCe bien
vous est propose par Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures
sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de
Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez
nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9417831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9417831/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Location Local commercial ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 61 m2
Nb pièces : 2 pièces
Charges : 18 €
Prix : 931 €/mois
Réf : (388)L03461 -

Description détaillée :
Local 2 pieces a louer a ORSAY, quartier de la Gare, proche du centre et de tous commerces, en parfait etat..., , local
en bon etat, facile d'acces, propre au calme. possibilite de faire salle de danse ou de musculation ou bureau avec grand
espace., , libre de suite., , vous est propose par l'Agence COLLEU IMMOBILIER a ORSAY., L'agence immobiliere
COLLEU IMMOBILIER est ideale pour acheter, vendre ou meme louer un local a ORSAY, COLLEU IMMOBILIER.
Specialisee dans la location de locals a ORSAY, elle diffuse quotidiennement ses annonces immobilieres afin de faciliter
la location de votre local a ORSAY et de vous proposer le logement de vos reves.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9340273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9340273/local_commercial-location-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison BRIIS-SOUS-FORGES ( Essonne - 91 )
Surface : 236 m2
Surface terrain : 1580 m2
Surface séjour : 73 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 622000 € FAI
Réf : (388)V03435 -

Description détaillée :
Belle propriete au calme BRIIS SOUS FORGES, Maison comprenant au rez-de-chaussee : une entree, une cuisine
equipee et amenagee, coin repas, sejour de 73 m2 avec cheminee insert, un WC, une chambre avec douche. A l'etage,
une salle de bains, un WC, une lingerie, 3 chambres dont une suite parentale avec une salle de bains, WC, bureau,
douche et bains, dressing et balcon. Sous sol avec garage, buanderie chaufferie, cave + atelier, le tout sur 1580 m2 de
terrain. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a
vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le
Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin
sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9314561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9314561/maison-a_vendre-briis_sous_forges-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 114 m2
Surface terrain : 444 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 446000 € FAI
Réf : (388)V03457 -

Description détaillée :
BURES SUR YVETTE CENTRE, 400 m marche, rer, ecoles college , Maison de 5 pieces en parfait etat comprenant en
rez de chausse , une cuisine equipee et amenagee, un salon salle a manger , un WC, une douche , une chambre avec
placards., a l'etage 2 chambres, un palier servant de bureau, une salle de bains un WC, double vitrage interieur et volet
electriques, garage 2 voitures ouverture automatique, + batiment en annexes, le tout sur 444m2 de terrain clos. cette
maison idealement bien placee au calme, tres ensoleille proche de toutes les commodites. Ce bien vous est propose
par Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de
Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de
Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous
retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9287872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9287872/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )
Surface : 142 m2
Nb pièces : 6 pièces
SDB : 2 salles de bains
Prix : 280000 € FAI
Réf : (388)V03449 -

Description détaillée :
Au cur du vieux village a Canet en Roussillon, pour un investisseur maison divisee en deux appartements avec bail en
cours. Au rez de chaussee, un appartement de 4 pieces comprenant un sejour expose plein sud donnant sur une
terrasse, une cuisine amenagee equipee, 3 chambres, un WC, une salle deau. Au 1er etage un appartement de 3
pieces comprenant, un sejour donnant sur un balcon plein Sud, une cuisine amenagee equipee, un WC, 2 chambres,
une salle deau. Systeme de chauffage par pompe a chaleur. Ce bien dispose de revenus locatifs qui pourra interesser
des investisseurs. Proche commerces et ecoles. Nhesitez pas a contacter Alexandre Colleu 06 87 47 78 01 pour tout
renseignement complementaire.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9184341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9184341/maison-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 14 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Charges : 4 €
Prix : 67800 € FAI
Réf : (388)V03428 -

Description détaillée :
Environnement calme et verdoyant dans le quartier de la Troche a Orsay, studette de 14m2 (13,61m2 loi Carrez)
expose plein Sud donnant sur la nature, a 600m a pied du RER B le Guichet. Entree sur piece principale avec placard,
salle deau et WC. Prevoir travaux. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose
des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif
sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y
compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9009764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9009764/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 112 m2
Surface terrain : 80 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 30 €
Prix : 282000 € FAI
Réf : (388)V03423 -

Description détaillée :
Proche centre commercial et centre ville, residence le Mas Laurent aux Ulis, Triplex de 111,69m2 environ dispose en 5
pieces, comprenant : une entree, palier avec coin bureau, une salle de bains, au rez de jardin, grand salon avec cuisine
US amenagee equipee donnant de plain pied sur le jardin privatif. A letage, 3 chambres, un bureau coin dressing.
Appartement totalement repense et renove avec double vitrage, pret a habiter. Box independant. Ce bien vous est
presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures
sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de
Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez
nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8934020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8934020/appartement-a_vendre-ulis-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 28/40

COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 62 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 17 €
Prix : 173000 € FAI
Réf : (388)V03404 -

Description détaillée :
Proche sous prefecture de Palaiseau, appartement de 3 pieces comprenant entree, salon avec loggia , 2 chambres, une
cuisine , un cellier , une salle de bains , un WC, une cave , une place de parking ideale pour un premier investissement,
prevoir renovation. Situe a 9 min a pied du RER B Palaiseau, Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier
a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de
Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis.
Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8842226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8842226/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 31 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 7 €
Prix : 79100 € FAI
Réf : (388)V03400 -

Description détaillée :
centre ville 100 m du commisseriat LES ULIS FI de 30 m2 comprenant entree, cuisine independante , une salle de bains
avec WC, une cave , une place de parking., appartement a renover , ideale pour une premiere acquisition, ou pour
investir., Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a
vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le
Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin
sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .,
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8818132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8818132/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Immeuble PALAISEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 327 m2
Nb pièces : 19 pièces
Prix : 1092000 € FAI
Réf : (388)V03397 -

Description détaillée :
Pour investisseur a 400m du RER PALAISEAU LOZERE, immeuble de 8 appartements 327m2 en tout comprenant 5 T2
de 27 a 35m2, 1 T3 de 40m2, deux maisons T3/T4 70 et 66m2 avec jardin en lot arriere. Parties communes en bonnes
etats. Les 8 appartements sont tous loues, limmeuble est vendu en un seul lot. Pour plus de renseignement concernant
le montant du loyer nhesitez pas a nous contacter. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY
qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau,
des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous
les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8793599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8793599/immeuble-a_vendre-palaiseau-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison GRETZ-ARMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )
Surface : 142 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 325000 € FAI
Réf : (388)V03394 -

Description détaillée :
A 17min a pied de la Gare RER E a Gretz-Armainvilliers, maison de 142m2 habitable, 6 pieces edifiee sur un sous sol
total surelevee comprenant : Rez-de-jardin, 2 chambres (10 et 14m2), une salle deau avec WC, une chaufferie fuel
buanderie. Au rez-de-chaussee sureleve, une entree, un salon de 35m2 avec cheminee et grand balcon, une cuisine,
un WC, une salle deau, 2 chambre (11 et 15m2). Dans les combles un grand bureau ou une 5eme chambres avec le
reste des combles utilises en grenier. Au Rdj, garage avec atelier. Le tout sur un terrain de 452m2 clos et arbore avec
abris de jardin. Maison non mitoyenne. Proche RER E et a 5min de lecole primaire a pied. Triple exposition E/S/O pour
cette maison familiale qui est tres lumineuse. Prevoir travaux delectricite et de decoration.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8769675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8769675/maison-a_vendre-gretz_armainvilliers-77.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 80 m2
Surface terrain : 400 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 357000 € FAI
Réf : (388)V03370 -

Description détaillée :
Proche du marche de Mondetour a ORSAY, maison de 4 pieces, rez-de-chaussee comprenant entree, cuisine equipee
et amenagee, un salon salle a manger 20m2 donnant sur une terrasse, une chambre, une salle de douche, un WC, a
l'etage 2 chambres + un petit bureau en sous pente. Un garage independant 2 voitures possibilite de garer un
camping-car a l'interieur. Un chalet de jardin. Le tout sur 400 m2 de terrain. Ce bien vous est presente par l'agence
Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de
Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de
Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez nous
retrouver sur notre site internet .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8510068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8510068/maison-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )
Surface : 200 m2
Surface terrain : 750 m2
Surface séjour : 47 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 4 salles de bains
Prix : 845000 € FAI
Réf : (388)V03369 -

Description détaillée :
200 m du college Alain Fournier et du RER le guichet ORSAY, belle maison d'environ 200 m2 comprenant
rez-de-chaussee : entree , sejour salle a manger 47 m2 donnant de plein sur une terrasse ensoleille du matin au soir ,
une cuisine equipee et amenagee , un WC, un studio avec entree independante compose d'une piece principale, cuisine
douche WC, a l'etage , une suite parentale avec sa salle de bains, un balcon vue tres agreable, 3 chambres, une
douche, un WC, comble amenagee une grande chambre, une douche un WC, garage 2 voitures, cave cellier. Le tout
sur 750 m2 de terrain clos, vous decouvrirez une maison parfaitement entretenue, proche de toutes commodites,
ensoleillement assure, ideal pour une petite famille, possibilite de logement independant. Ce bien vous est presente par
l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette,
de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gome...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8485161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8485161/maison-a_vendre-orsay-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )
Surface : 160 m2
Surface terrain : 1278 m2
Surface séjour : 42 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 460000 € FAI
Réf : (388)V03345 -

Description détaillée :
Au calme Maison annee 84 a Marcoussis comprenant hall d'entree, sejour salle a manger cheminee 42 m2 donnant sur
une grande terrasse exposee plein sud tres ensoleillee vue degagee, une cuisine equipee et amenagee tres confortable
, une chambre bureau avec rangement possibilite d'agrandissement de 20 m2, un WC. A l'etage, 3 chambres avec
placards, une salle de bains et douche, un WC. Sous sol total garage 2 voitures, buanderie chaufferie Gaz, cave. En
annexe, bureau independant avec atelier garage pouvant accueillir un utilitaire pour un total 63m2. Attenant a la maison
un atelier et un bucher, le tout sur un terrain clos de 1278 m2. Cette maison pourrait convenir, a une profession liberale,
artisan plombier electricien, possibilite de faire un appartement independant., Ce bien vous est presente par l'agence
Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de
Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gome...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8307304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8307304/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BEAUREGARD ( Essonne - 91 )
Surface : 77 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 317000 € FAI
Réf : (388)V03340 -

Description détaillée :
Maison construction 2015, comprenant :, entree salon salle a manger cuisine ouverte , un WC, un garage., l'etage 3
chambres une salle de bains , douche et WC (pas terminer), petit jardin clos donnant sur un bois inconstructible, au
calme, ideale prmiere acquisition , prevoir peinture., petite copro, tous commerces et ecoles proche, Ce bien vous est
presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures
sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de
Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le DIMANCHE Matin sur rendez-vous. Vous pouvez
nous retrouver sur notre site internet .,
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8288956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8288956/maison-a_vendre-saint_jean_de_beauregard-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 160 m2
Surface terrain : 583 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 577000 € FAI
Réf : (388)V03324 -

Description détaillée :
Dans la residence des Hauts de Bures a Bures sur Yvette au calme en bordure de bois, maison type Ambre de 6 pieces
d'environ 160m2 habitable comprenant : Une entree, Salon salle a manger de 52m2 avec Cheminee poele, une cuisine
amenagee equipee, un WC. A l'etage, 3 chambres avec placard, une suite parentale de 22m2 avec dressing + une salle
de bains et douche + WC + balcon. Une salle de bains et un WC, combles amenages en espace de jeux. Garage
double attenant avec une cave type Harnois. Le tout sur un terrain de 583m2 clos et arbore avec abri de jardin 16m2.
Maison en bonne etat, double vitrage, volet roulant electrique, chauffage gaz, radiateur et systeme de gestion du
chauffage neuf. Proche ecoles maternel primaire, lycee, transport par bus et commerces., Ce bien vous est presente
par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur
Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de Gometz le Chate...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8120989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8120989/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison MOLIERES ( Essonne - 91 )
Surface : 350 m2
Surface terrain : 4000 m2
Surface séjour : 80 m2
Nb pièces : 14 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 7 salles de bains
Prix : 787000 € FAI
Réf : (388)V03232 -

Description détaillée :
a 11 km d'Orsay au MOLIERES, tres jolie villa au calme de 14 pieces 350m2 environ composee : au rez-de-chaussee,
hall d'entree, sejour cheminee 80 m2, cuisine equipee et amenagee avec salle a manger 40 m2, une chambre avec sa
salle d'eau + placards, un WC. Au 1er etage, 3 chambres dont deux salles de bains, WC, un espace bureau en
mezzanine, une salle d'eau, un WC, une chambre, un salon avec une chambre en mezzanine, une salle de bain
privative. Au 2eme etage, une chambre + bureau. Au rez-de-jardin : une salle de jeux de 80 m2, un bureau, une
buanderie, chaufferie, WC, une douche. garage double, une piscine chauffe avec des pompes a chaleur, WC + douche,
terrasse, barbecue, nombreux rangement, aucuns travaux a prevoir. Le tout sur un parc clos de 4000 m2. vous
decouvrirez une propriete avec des prestations de qualite. Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a
ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, ...
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7242240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7242240/maison-a_vendre-molieres-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Maison VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )
Surface : 185 m2
Surface terrain : 775 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Prix : 620000 € FAI
Réf : (388)V03113 -

Description détaillée :
Dans un environnement boise a Villebon sur Yvette, maison de 8 pieces comprenant : une entree, un sejour double
cheminee insert, une salle a manger, cuisine equipee amenagee, garage double, lingerie, un WC. Sous sol avec atelier
et cave + vide sanitaire. A L'etage, 4 chambres dont 3 avec placard et une suite parentale avec salle d'eau, un WC, une
salle de bains, grenier. Le tout sur un terrain clos et arbore de 775m2. Quartier pavillonnaire calme a 23mn du RER
Lozere a pied , Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des biens a
acheter, a vendre, a proximite de Bures sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis, de Gif sur Yvette, de
Gometz le Chatel, de Gometz la Ville, de Villejust, de Nozay, de Marcoussis. Visite tous les jours y compris le
DIMANCHE Matin sur rendez vous. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet .,
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6421467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6421467/maison-a_vendre-villebon_sur_yvette-91.php
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COLLEU IMMOBILIER
4 ARCHANGE
91400 ORSAY
Tel : 01.69.86.12.86
E-Mail : agence@colleu.org

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )
Surface : 77 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 23 €
Prix : 182000 € FAI
Réf : (388)V02710 -

Description détaillée :
proche marche , centre ville les MILLEPERTUIS, appartement avec Ascenseur, 4 pieces comprenant : entree, cuisine
equipee et amenagee, salon, balcon, 3 chambres, une salle de bains, un cellier, , une place de parking sous sol., vente
appartement LES ULIS , visite tous les jours y compris le DIMANCHE matin sur rendez vous
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4451965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4451965/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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