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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 189000 €

Réf : VA2558-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI immobilier vous propose, dans le centre-ville des Ulis, un appartement de 3 pièces comprenant entrée,

séjour, coin cuisine, deux chambres, une salle de bains et une terrasse. Une place de parking en sous-sol accompagne

ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516794/appartement-a_vendre-ulis-91.php

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

Page 2/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516794/appartement-a_vendre-ulis-91.php
http://www.repimmo.com


ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 298 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 275000 €

Réf : VM641-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose à Palaiseau, à 12 min du RER B à pied, une maison de plain pied, offrant :

entrée, séjour - salle à manger, cuisine, 2 chambres (possibilité de créer une 3 ème chambre), salle d'eau. Le tout sur

un terrain de 298 m2 avec un abris de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505779/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 235000 €

Réf : VA2569-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier Palaiseau vous propose à Massy à moins de 10 minutes à pied de la gare RER B, un

appartement de 3 pièces composé d'un séjour lumineux, une cuisine ouverte, une salle de bain et 2 chambres dont une

avec placard. Une cave.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505778/appartement-a_vendre-massy-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Location Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 990 €/mois

Réf : LA2565-ESPRIT - 

Description détaillée : 

EI Immobilier vous propose, à 10 mn RER Palaiseau, résidence des Rieux au 3ème et dernier étage un appartement de

3 pièces de 62,37 m² offrant : entrée, séjour donnant sur balcon, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec

placard, Dressing, Salle de bains, WC. Cave et place de parking extérieur La provision pour charges comprend l'eau

froide, l'eau chaude et le chauffage. Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473848/appartement-location-palaiseau-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 412000 €

Réf : VM636-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI immobilier vous propose, à 15 minutes du RER, une maison composée : Au RDC : un appartement de

2 pièces et un studio. À l'étage : 2 studios avec terrasse. Garage. Terrain de 436 m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442483/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Location Parking MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 20 m2

Prix : 75 €/mois

Réf : LS027-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose à Massy - Atlantis, à 3 min à pied du RER, un parking à louer en sous sol.

Disponible de suite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368424/parking-location-massy-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Commerce CHAMPLAN ( Essonne - 91 )

Surface : 27 m2

Prix : 79000 €

Réf : VF038-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence Ei Immobilier vous propose à Champlan, dans le centre-ville, un fonds de commerce, entièrement équipé,

matériels quasi-neuf, pas de travaux à prévoir. Un Concept original qui s'inspire de recette des burgers et pizzas

américaines.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368423/commerce-a_vendre-champlan-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Maison CHAMPLAN ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 445000 €

Réf : VM620-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI IMMOBILIER vous propose, une maison des année 2000, proche commerce et école, offrant : Au

rez-de-chaussée : un beau séjour de 28m² donnant sur le jardin, cuisine équipée, cellier, une chambre. A l'étage :

etnbsp;3 chambres et une salle de bains. Le tout complété par un garage et un terrain de 315m².etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368421/maison-a_vendre-champlan-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 485000 €

Réf : VM614-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI IMMOBILIER vous propose, une maison au centre ville d'Orsay, à quelque minute du RER B, offrant :

Au rez-de-chaussée : un beau séjour ave cuisine ouverte donnant de plain pied sur le jardin. A l'étage : 2 chambres

avec rangement, etnbsp;salle de bains avec douche. Au dernier étage : 2 chambres, salle de bains. Jardin. Place

parking en sous sol.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368420/maison-a_vendre-orsay-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1924 

Prix : 400000 €

Réf : VM598-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose à Palaiseau, à 2 min de la gare RER B à pied, une maison de 83m²

composée : entrée, séjour d'environ 30 m² avec cheminée, cuisine aménagée, 3 chambres, une salle d'eau. Combles

aménageable. Un sous-sol total avec buanderie et cave. Terrain de 357 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368419/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Maison ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 206 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 310000 €

Réf : VM594-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose une maison de 5 pièces offrant : entrée, séjour, cuisine avec accès au jardin,

4 chambres, salle d'eau, dressings. Un sous sol total avec garage. Terrain de 206 m2. Située 14 min du RER C à pied,

et 10 min des commodités.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368418/maison-a_vendre-athis_mons-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 249000 €

Réf : VA2557-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence Ei immobilier vous propose à Antony, à proximité des transports, un appartement de 3 pièces de 48m²

composés : Séjour de 16m² donnant sur un balcon sans vis-à-vis, cuisine équipée, 2 chambres, une salle d'eau avec

WC. Une cave et un local vélo.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368417/appartement-a_vendre-antony-92.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 485000 €

Réf : VA2556-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI IMMOBILIER vous propose, un triplex de plus de 100 m2 situé à 500 m à pied du RER, composé au

RDC, d'un séjour donnant sur un jardin indépendant, une cuisine équipée. A l'étage : 2 chambres avec placards et une

salle de bains avec baignoire et douche. Au dernier etage, 2 chambres avec balcon et placards, une salle de bains. Une

place de parking. Possibilité d'achat d'un box en plus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368416/appartement-a_vendre-orsay-91.php

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

Page 14/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368416/appartement-a_vendre-orsay-91.php
http://www.repimmo.com


ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement ULIS ( Essonne - 91 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2019 

Prix : 134500 €

Réf : VA2550-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose, à proximité immédiate des bus et du centre commercial Les Ulis 2, un studio

de 27 m² comprenant : entrée, séjour de 18 m², coin cuisine, terrasse de 7 m², salle d'eau. Une place de parking en

sous-sol. Vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368414/appartement-a_vendre-ulis-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement THIAIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 199000 €

Réf : VA2548-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose à Thiais, à 5 min à pied du centre ville, un appartement de 4 pièces offrant :

entrée avec placards, séjour avec balcon, cuisine équipée, 2 chambres (possibilité d'en créer une 3 ème), une salle

d'eau, dressing. Une place de parking extérieur et cave. Situé à proximité immédiate du centre ville, 500 m du TVM, 9

min du RER C et 10 min de l'aéroport d'Orly.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368413/appartement-a_vendre-thiais-94.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : VA2536-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose, à 15 minutes du RER, dans un immeuble venant d'être livré, situé dans le

parc de Vilgénis, un appartement 4 pièces composé d'un séjour de 35 m², cuisine équipée, 3 chambres dont une suite

parentale, salle de bains, un balcon. Place de parking en sous-sol et une cave.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368412/appartement-a_vendre-massy-91.php

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

Page 17/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368412/appartement-a_vendre-massy-91.php
http://www.repimmo.com


ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 225750 €

Réf : VA2528-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence Ei immobilier vous propose : Un appartement de type F3, dans une résidence récente, quartier calme

comprenant : entrée avec placard, séjour lumineux, cuisine équipée, deux chambres, salle bains. Un box au sous-sol et

une cave. A proximité des transports, des écoles et du centre ville à pied.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368410/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1940 

Prix : 90000 €

Réf : VA2524-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose, dans le centre-ville de Longjumeau et à 10 minutes du RER, un studio

composé d'un séjour, un coin cuisine et une salle d'eau. Une cave accompagne ce bien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368409/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 272000 €

Réf : VA2512-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose, à deux minutes du RER et du centre-ville, un appartement de 3 pièces

composé d'un double séjour de 38 m², cuisine équipée, une chambre de 14 m² et une salle de bains. Une cave de 10 m²

accompagnent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368406/appartement-a_vendre-massy-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Appartement RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 79000 €

Réf : VA2488-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose, à 4 min de la gare RER de Ris Orangis, un appartement de 2 pièces en bon

état, offrant : entrée avec placards, séjour, cuisine, une chambre, salle d'eau. Une cave. Appartement vendu loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368404/appartement-a_vendre-ris_orangis-91.php
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ESPRIT IMMOBILIER

 75 rue de Paris
91120 Palaiseau
Tel : 01.70.84.94.94
E-Mail : sabrina@espritimmobilier.com

Vente Parking PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 15 m2

Prix : 16000 €

Réf : VS020-ESPRIT - 

Description détaillée : 

Votre agence EI Immobilier vous propose à Palaiseau centre ville, dans une petite copropriété sécurisée, un parking en

sous/sol.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144487/parking-a_vendre-palaiseau-91.php
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