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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Location Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 850 €/mois

Réf : LA3876-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous présente un appartement T2 de 32 m², dans une petite copropriété calme et verdoyante à

Palaiseau dans le quartier de LOZÈRE. Rénové récemment, il comprend un séjour avec coin cuisine, une chambre, une

salle d'eau avec WC. Gare de Lozère à moins de 10 min à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550343/appartement-location-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 234000 €

Réf : VA3875-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence LOGISVERT vous propose à la vente un appartement à PALAISEAU. Appartement 2 pièces d'environ 42m²

offrant : entrée, séjour donnant sur terrasse sans vis à vis, cuisine ouverte semi équipée, salle de bains avec WC, une

chambre ouverte sur balcon. Une place de parking en sous-sol vient compléter ce bien. RÉSIDENCE SÉCURISÉE,

CONSTRUCTION KAUFMAN BROAD de 2013, ASCENCEUR, FIBRE. Commerces au pied de la résidence. RER à 10

minutes à pieds. À DÉCOUVRIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545265/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Terrain PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 597 m2

Prix : 415000 €

Réf : VT324-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente EN EXCLUSIVITÉ etnbsp;un TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 597 m² à

Palaiseau. SECTEUR RECHERCHÉ. Situé dans un environnement CALME et VERDOYANT, à moins de 10 minutes à

pied du RER, des écoles et commerces. TERRAIN PLAT. Façade d'environ 18.5 m Zone UR1. CES 35%. Bonne

exposition. A DECOUVRIR RAPIDEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536037/terrain-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 1689 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1220000 €

Réf : VM3321-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison 9 pièces. SECTEUR TRÈS RECHERCHE. De BEAUX

VOLUMES pour cette maison familiale d'environ 183m² offrant : au RDC, entrée, triple réception, cuisine aménagée,

WC indépendant, salle de bains, 2 chambres. Au 1er étage, 4 chambres, salle de bains avec WC. Un SOUS-SOL

TOTAL d'environ 130 m² offrant : un garage, une cave, une cave à vins, une buanderie-chaufferie et une salle de jeux

complètent ce bien. Le tout sur une parcelle de 1689 m². Zone UR1, CES 35%. Un garage etnbsp;de 41.3 m² et de

2.8m de HSP est déjà édifié sur le terrain. RER, écoles et commerces à moins de 10 minutes à pieds. À VOIR      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516693/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Terrain PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 581 m2

Prix : 420000 €

Réf : 2166-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente un TERRAIN CONSTRUCTIBLE à Palaiseau. SECTEUR TRÈS

RECHERCHÉ. etnbsp;Terrain PLAT de 581 m². Façade de 12.65m. Zone UR1, CES 35%. Un garage etnbsp;de 41.3

m² et de 2.8m de HSP est déja édifié sur le terrain. RER, commerces et écoles à 10 minutes à pieds. RARE A LA

VENTE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511744/terrain-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Location Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1350 €/mois

Réf : LM3323-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose en exclusivité à la location une maison de ville de 80 m² environ. Situé en plein

c?ur du centre ville elle offre : entrée, cuisine, GRAND séjour LUMINEUX, salle d'eau, une chambre, un bureau et une

suite parentale avec salle d'eau, WC et grand dressing. Une terrasse complète ce bien. A visiter sans tarder. Me

contacter 07.64.36.72.49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511743/maison-location-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Location Appartement GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 915 €/mois

Réf : LA3874-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence Logisvert vous propose à la location un studio de 32 m² à Gif/Yvette : RARE EN CENTRE-VILLE, CALME,

VERDOYANT, SUPERFICIE, AMENAGEMENTS, GRAND CONFORT, BOX DOUBLE. Cet appartement offre : Une

entrée avec placard. Un séjour de 18,7 m². Une cuisine aménagée et équipée (meubles et équipements intégrés)

comprenant : Evier, plaque de cuisson, four combiné micro-ondes, hotte, meubles de rangement, lave-linge et

lave-vaisselle etnbsp;Une salle de douche comprenant : Lavabo, douche, sèche serviettes, toilettes etnbsp; Ce très

beau studio dispose d'un grand box (34,4 m²) pour 2 voitures et d'une grande cave de 12,3 m². etnbsp; Le chauffage

collectif, avec réglage individuel et le rafraichissement l'été sont compris dans les charges. etnbsp; Un habitat avec des

matériaux sains : chanvre, peintures sans C.O.V, bois, double et triple vitrage. Grand confort l'hiver et l'été. Au sol,

carrelage. Proche du RER, 10 min. à pied. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511741/appartement-location-gif_sur_yvette-91.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511741/appartement-location-gif_sur_yvette-91.php
http://www.repimmo.com


LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Location Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1180 €/mois

Réf : LA3873-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la location, un appartement 4 pièces de 78m² environ, à Palaiseau. Situé au

RDC d'un copropriété calme, il offre : entrée avec rangement, séjour lumineux, cuisine, 3 chambres, une salle d'eau,

une buanderie et un WC séparé. Un balcon, une cave et une place de parking complètent ce bien situé à deux pas de la

gare de Massy/Palaiseau. Me contacter pour toutes visites au 07 64 36 72 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511740/appartement-location-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 2163-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente un appartement 3 pièces à Orsay. AU COEUR DE VILLE. Dans une

résidence récente. Appartement d'environ 60 m² offrant: entrée, cuisine ouverte aménagée et équipée, séjour ouvrant

sur TERRASSE et JARDIN privatif, deux chambres et une salle d'eau avec WC. Une place de PARKING en sous-sol

complète ce bien. Proche toutes commodités: RER B Orsay ville, commerces et écoles à 5 minutes à pied.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511738/appartement-a_vendre-orsay-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 219 m2

Surface terrain : 1992 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 830000 €

Réf : 2190-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la vente une maison 10 pièces à Palaiseau. MAISON

FAMILIALE d'environ 220 m², située dans un environnement CALME et VERDOYANT, offrant: -entrée CATHÉDRALE,

TRIPLE RÉCEPTION de plain pied sur deux TERRASSES, grande cuisine, WC avec lave-mains et une chambre au

rez-de-chaussée. -4 chambres et 2 salles de bains, Wc et dressing au 1er étage. -SALLE DE JEUX d'environ 41 m² en

rez-de-jardin Un grand GARAGE (2 voitures), une cave, une buanderie et une cave à vins complètent ce bien. Le tout

sur une parcelle de 1992 m² (non divisible). RER, écoles et commerces à 10 minutes à pieds.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505477/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison BURES-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 2460 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 630000 €

Réf : 3340-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITE une maison à vendre à BURES-SUR-YVETTE. DANS UN

ECRIN DE VERDURE etnbsp;maison 4 pièces de 120 m² utile AVEC BEAU POTENTIEL D'EXTENSION offrant: entrée

sur séjour TRAVERSANT ouvrant sur TERRAIN BOISE et terrasse, cuisine, 2 chambres , mezzanine, etnbsp;salle de

bains, WC. SOUS SOL TOTAL avec garage, 3 Parking. DEPENDANCE de 35 m². Le tout sur une MAGNIFIQUE

PARCELLE ARBOREE de 2460 m². NON DIVISIBLE. A voir !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498029/maison-a_vendre-bures_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 839 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 620000 €

Réf : 2113-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison familiale de 8 pièces à Villebon-sur-Yvette. SECTEUR

RECHERCHÉ. Maison avec de BEAUX VOLUMES d'environ 168 m² offrant : entrée, triple réception, cuisine ouvrant sur

terrasse et jardin (EXPOSITION SUD), WC indépendant, 2 salles de bains, 5 chambres, un grenier (aménagement

possible de 2 chambres supplémentaires). Un sous-sol (garage, chaufferie, cave, salle de jeux) complète ce bien. Le

tout sur une parcelle de 839 m². BEAU JARDIN PLAT ET CLOS. RER, écoles et commerces à moins de 10 MINUTES.

À DÉCOUVIR RAPIDEMENT!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480492/maison-a_vendre-villebon_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 335000 €

Réf : 2193-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente un appartement 3 pièces en DUPLEX, au DERNIER ÉTAGE (3ème et

4ème) d'un immeuble avec ascenseur de 2016. Appartement d'environ 69 m² offrant: cuisine ouverte et aménagée,

séjour ouvrant sur TERRASSE-LOGGIA exposée PLEIN OUEST, salle d'eau avec WC au RDC. A l'étage, un palier -

bureau, 2 chambres avec DRESSING et salle de bains avec WC. Un PARKING DOUBLE en sous-sol sécurisé

complète le bien. Commerces et écoles à - de 5' à pied et RER B à 12' à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473652/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 776 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 420000 €

Réf : 2192-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose EN EXCLUSIVITÉ une maison à vendre à ORSAY. SECTEUR RESIDENTIEL à

10 minutes à pieds de la mairie. BEAUCOUP DE POTENTIEL pour cette maison 6 pièces d'environ 123m² offrant :

entrée avec placard, séjour-double ouvrant sur terrasse, cuisine aménagée, 3 chambres avec placards intégrés, WC

indépendant et salle de bains. Un sous-sol total (garage, chaufferie, cave à vins atelier avec fenêtre et salle de jeux)

complète ce bien. Le tout sur une parcelle de 776 m² (AGRANDISSEMENT POSSIBLE) ! Travaux à prévoir mais toiture

en ardoise déja refaite, chaudière frisquet à condensation récente, placards sur mesure, parquets massifs en

chêne.......RER, écoles et commerces à 15 minutes à pieds. A DECOUVRIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466953/maison-a_vendre-orsay-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement VILLEBON-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 255000 €

Réf : 2167-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente un appartement 3 pièces à Villebon-sur-Yvette. SECTEUR TRÈS

RECHERCHÉ. Au sein d'une résidence calme et arborée. Appartement d'environ 78m² offrant: entrée, couloir avec

dressing, cuisine équipée, séjour ouvrant sur grand balcon filant (possibilité de mettre une table), salle d'eau, WC

indépendant, penderie et deux chambres. Une place de parking sécurisée, une cave et un atelier complètent ce bien. 12

minutes à pieds de la gare de PALAISEAU-LOZÈRE. PROCHE ÉCOLES et COMMERCES. A VOIR!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460695/appartement-a_vendre-villebon_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 3339-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITE une maison à vendre à ORSAY. BEAUCOUP DE CHARME

pour cette maison située à QUARTIER etnbsp;MONDETOUR, 4 pièces de 60 m² offrant: cuisine, SÉJOUR LUMINEUX

de 22 m² ouvrant sur TERRASSE ET JARDIN, cuisine équipée, 2 chambres dont une chambre bebe, etnbsp;salle de

d'eau, etnbsp;WC. Le tout sur une parcelle de 212 m². Proche commerces, écoles et transports. EXTENSION

POSSIBLE. A voir !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446938/maison-a_vendre-orsay-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 565 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 468000 €

Réf : 3338-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence LOGISVERT vous propose etnbsp;une maison à vendre à GIF SUR YVETTE. AU CALME DANS SECTEUR

RECHERCHE DE GIF VALLÉE, BEAU POTENTIEL pour cette maison d'environ 120 m² (148 habitables) à rafraichir

offrant: entrée, séjour salle à manger ouvert sur TERRASSE et JARDIN ARBORE, cuisine aménagée, cellier/chaufferie,

wc. Le 1er étage dessert 3 chambres avec placards dont une SUITE PARENTALE avec salle de bains, salle d'eau, wc.

Combles aménagés en une grande chambre. GARAGE ET SOUS SOL. Le tout sur une parcelle de 565 m². Chaudière

neuve.15' à pieds centre ville, et RER. 5' écoles. DPE E. VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE. RARE SUR SECTEUR!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446937/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : 2191-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence LOGISVERT vous propose etnbsp;à la vente un appartement à Palaiseau. SECTEUR TRES RECHERCHÉ.

etnbsp;Environnement CALME et VERDOYANT pour cet appartement 3 pièces d'environ 64 m² offrant: entrée,

placards, dressing, séjour exposé PLEIN SUD ouvrant sur balcon avec une vue dégagée sur la VALLEE, cuisine

aménagée et équipée, deux chambres, salle d'eau et WC indépendant. Une cave et une place de PARKING privative

complètent ce bien. RER, commerces et écoles à moins de 5' à pieds. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446936/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Location Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1850 €/mois

Réf : LM3310-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence LOGISVERT vous propose en exclusivité une maison à louer à Orsay. A deux pas du quartier Lozère et de sa

gare, cette maison récente offre : entrée sur séjour double, cuisine américaine ouvrant sur terrasse et jardin plat. Au

premier étage deux chambres et une salle de bains, au deuxième étage une grande chambre parentale. Idéalement

située dans une rue calme, cette maison dispose d'une place de stationnement. Louée meublée et disponible au 22

novembre. Pour en savoir plus contacter Monsieur STOCK : 07 64 36 72 49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442715/maison-location-orsay-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 312000 €

Réf : 2189-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGIVERT vous propose à la vente un appartement 3 pièces à Palaiseau. SECTEUR RECHERCHÉ.

Appartement d'environ 64 m² offrant : entrée, séjour ouvrant sur BALCON, cuisine(possibilité d'ouverture), salle de

bains, WC indépendant et 2 chambres. Une PLACE DE PARKING complète ce bien. PROCHE COMMODITÉS : à 5

minutes à pied des écoles et commerces et 10 minutes à pied du RER. Immeuble KAUFMAN BROAD RÉSIDENCE

SÉCURISÉE, ASCENCEUR, FIBRE À visiter sans tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394781/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 410000 €

Réf : 2188-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence LOGISVERT vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la vente un appartement 4 pièces en DUPLEX à Palaiseau.

SECTEUR RECHERCHÉ. Appartement LUMINEUX et en TRÈS BON ÉTAT d'environ 81 m² offrant : cuisine ouverte,

séjour donnant sur une GRANDE TERRASSE de 24m², WC indépendant. Au 1er étage : 3 chambres avec placards

dont une chambre parentale avec salle d'eau, une salle de bains avec WC. Deux places de PARKING complètent ce

bien. PROCHE COMMODITÉS : écoles et commerces à 5 minutes à pied et RER B à 12 minutes à pied. RÉSIDENCE

SÉCURISÉE, FIBRE, ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE, RT 2012.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394780/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement BIEVRES ( Essonne - 91 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 395000 €

Réf : 3334-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose EN EXCLUSIVITE un appartement à vendre à BIEVRES. Au c?ur d'une résidence

calme et sécurisée, au 1ème étage/REZ DE JARDIN, APPARTEMENT FAMILIAL TRES LUMINEUX d'environ 105 m²

offrant: entrée avec rangements, séjour ouvert sur JARDINET donnant sur un parc arboré, cuisine équipée, 3 chambres,

salle de bains, wc avec espace buanderie. Une grande cave et 2 emplacements de parking extérieur privatifs

complètent ce bien. Gare RER C, commerces et école à moins de 10' à pieds. DPE F. RARE SUR SECTEUR!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394779/appartement-a_vendre-bievres-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Terrain PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 479 m2

Prix : 403000 €

Réf : 2172-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente un TERRAIN CONSTRUCTIBLE à Palaiseau. SECTEUR TRÈS

RECHERCHÉ. Environnement CALME et VERDOYANT. PLEIN SUD. Terrain PLAT de 479 m². Façade de 14.6 m.

Zone UR1. CES 0.3 RER, écoles et commerces à 5 minutes à pieds. RARE SUR LE SECTEUR ! A VOIR

RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378310/terrain-a_vendre-palaiseau-91.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378310/terrain-a_vendre-palaiseau-91.php
http://www.repimmo.com


LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Terrain PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 557 m2

Prix : 315000 €

Réf : 2139-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose en exclusivité un TERRAIN CONSTRUCTIBLE à Palaiseau. SECTEUR TRÈS

RECHERCHÉ. ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL pour ce terrain à bâtir d'une contenance de 557 m². ZONE UR2.

CES 25 %. PLEIN SUD. BELLE VUE SUR LA VALLÉE. RER à moins de 5 minutes à pieds. À VOIR RAPIDEMENT!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378308/terrain-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Location Bureau BIEVRES ( Essonne - 91 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 6800 €/an

Réf : LP091-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose à la location UN IMMEUBLE DE BUREAUX A BIEVRES. PLEIN CENTRE VILLE, LE

CHARME DE L'ANCIEN RENOVE, découvrez cet immeuble de bureaux, d'environ 230 m², offrant 2 plateaux: le premier

imaginé par l'architecte Jean-Michel Willemot comprend 2 open space, un grand bureau, 2 wc et un vestiaire. Le second

plateau offre un open space, 4 bureaux et un espace kitchenette. Rénovation de qualité (parquets chêne, cheminées,

belle hauteur sous plafond..). Parking à 100m. Accès N118, A6, A4 à moins de 10'. RER C 7' à pieds. IDEAL

PROFESSIONS LIBERALES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378307/bureau-location-bievres-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Immeuble PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 386 m2

Année de construction : 1964 

Prix : 530000 €

Réf : VI093-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose une maison familiale de 158 m² à vendre à PALAISEAU. QUARTIER DE LOZÈRE.

Environnement CALME ET VERDOYANT. BELLE VUE sur la vallée pour cette maison orientée SUD offrant : entrée,

séjour, salle à manger, cuisine aménagée, 6 chambres, espace bureau, salle d'eau, salle de bains, 3 WC. Un sous-sol

partiel, un garage et un atelier complètent ce bien. Le tout sur une parcelle de 386 m². FORT etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;POTENTIEL D'AMÉNAGEMENT ! SECTEUR TRÈS RECHERCHE : RER, écoles et commerces à 10

min à pieds. IDÉAL INVESTISSEUR : possibilité de diviser la maison en plusieurs logements. Demande de location

forte sur secteur grâce au dynamisme du plateau de Saclay à proximité immédiate ! IDÉAL PROFESSION LIBÉRALE :

Entrée indépendante sur le côté de la maison ouvrant sur 2 pièces, salle de bains, atelier et WC indépendant !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378306/immeuble-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Immeuble PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 237 m2

Surface terrain : 722 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 525000 €

Réf : VI092-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente EN EXCLUSIVITÉ un immeuble à Palaiseau. SECTEUR RECHERCHÉ.

Environnement CALME et VERDOYANT pour ce bien d'environ 237 m². Le tout sur une parcelle de 722 m². PROCHE

COMMODITÉS. RER, commerces et écoles à 10 minutes à pieds. IDÉAL POUR COLOCATION ÉTUDIANTE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378305/immeuble-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 306 m2

Surface terrain : 1325 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1240000 €

Réf : 2186-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose EN EXCLUSIVITÉ etnbsp;une maison à vendre à Palaiseau. SECTEUR TRÈS

RECHERCHÉ. Environnement CALME et VERDOYANT pour cette MAISON D'ARCHITECTE de 2012 d'environ 306 m²

offrant: entrée, cuisine ouverte sur TRIPLE RÉCEPTION de PLAIN PIED sur TERRASSE, 6 chambres dont une SUITE

PARENTALE avec bureau, une salle de bains, 3 salles d'eau avec WC, WC avec lave mains, cellier, buanderie et salle

de jeux. Un local technique, une pièce - atelier, un GRAND GARAGE de 90 m², un studio / 2 pièces d'environ 22 m² et

un appartement 3 pièces d'environ 66 m² (avec 2 chambres) complètent ce bien. Le tout sur une parcelle d'environ 1325

m². PLEIN SUD, Pompe à Chaleur, BELLES PRESTATIONS, BEAUX VOLUMES etc...POSSIBILITE PROFESSION

LIBERALE. etnbsp;PROCHE COMMODITÉS: RER, écoles et commerces à moins de 5 minutes. À VISITER SANS

TARDER!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378304/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1603 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 525000 €

Réf : 2182-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison 5 pièces à Palaiseau. SECTEUR RECHERCHÉ. Maison

INDIVIDUELLE d'environ 83 m² (103 m² au sol) offrant: entrée, SÉJOUR DOUBLE de plain pied sur TERRASSE et

JARDIN, salle de bains, WC indépendant et une chambre au rez-de-chaussée. Le 1er étage dessert un palier/bureau,

WC avec lave-mains et 2 chambres dont une avec salle d'eau. Le tout sur une parcelle de 1603 m². RER, ÉCOLES (

maternelle/collège/lycée) ET COMMERCES etnbsp;à moins de 10 minutes à pieds. À VISITER SANS TARDER !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378301/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 597 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 415000 €

Réf : 2181-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la vente une maison 4 pièces à Palaiseau. SECTEUR

RECHERCHÉ. MAISON INDIVIDUELLE d'environ 63 m² située dans un environnement CALME et VERDOYANT

offrant: entrée, cuisine, salon, salle d'eau, bureau, WC indépendant et 2 chambres. Des COMBLES, un SOUS-SOL

PARTIEL, un abri de jardin et un GARAGE complètent ce bien. Le tout sur une parcelle de 597 m². Agrandissement et

surélévation possibles. RER, écoles et commerces à -10 minutes à pied.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378300/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 1108 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 800000 €

Réf : 2178-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison 9 pièces. SECTEUR RECHERCHE. De BEAUX VOLUMES

pour cette maison familiale d'environ 183m² offrant : au RDC, entrée, triple réception, cuisine aménagée, WC

indépendant, salle de bains, 2 chambres. Au 1er étage, 4 chambres, salle de bains avec WC. Un SOUS-SOL TOTAL

d'environ 130 m² offrant : un garage, une cave, une cave à vins, une buanderie-chaufferie et une salle de jeux

complètent ce bien. Le tout sur une parcelle de 1108m². RER, écoles et commerces à moins de 10 minutes à pieds. A

VOIR    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378299/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 189 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 368000 €

Réf : VM3291-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose à la vente une maison à VILLIERS LE BACLE. Au calme, dans un environnement

verdoyant, MAISON FAMILIALE d'env. 105 m² offrant: Entrée, séjour double ouvert sur TERRASSE ET JARDIN PLEIN

SUD SANS VIS A VIS, Salle à manger, Cuisine aménagée, arrière cuisine avec cellier et espace buanderie, wc. Au 1er

étage, 3 chambres avec placards, salle de bains, wc. 2 emplacements de parking extérieur. Le tout sur une parcelle de

189 m². DPE: D. Ecole, petits commerces, bus pour RER à moins de 10' à pieds. A DECOUVRIR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378297/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 189 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 368000 €

Réf : 3330-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose à la vente une maison à VILLIERS LE BACLE. Au calme, dans un environnement

verdoyant, MAISON FAMILIALE d'env. 105 m² offrant: Entrée, séjour double ouvert sur TERRASSE ET JARDIN PLEIN

SUD SANS VIS A VIS, Salle à manger, Cuisine aménagée, arrière cuisine avec cellier et espace buanderie, wc. Au 1er

étage, 3 chambres avec placards, salle de bains, wc. 2 emplacements de parking extérieur. Le tout sur une parcelle de

189 m². DPE: D. Ecole, petits commerces, bus pour RER à moins de 10' à pieds. A DECOUVRIR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378296/maison-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 386 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 530000 €

Réf : 2175-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose une maison familiale de 158 m² à vendre à PALAISEAU. QUARTIER DE LOZÈRE.

Environnement CALME ET VERDOYANT. BELLE VUE sur la vallée pour cette maison orientée SUD offrant : entrée,

séjour, salle à manger, cuisine aménagée, 6 chambres, espace bureau, salle d'eau, salle de bains, 3 WC. Un sous-sol

partiel, un garage et un atelier complètent ce bien. Le tout sur une parcelle de 386 m². FORT etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp;POTENTIEL D'AMÉNAGEMENT ! SECTEUR TRÈS RECHERCHE : RER, écoles et commerces à 10

min à pieds. IDÉAL INVESTISSEUR : possibilité de diviser la maison en plusieurs logements. Demande de location

forte sur secteur grâce au dynamisme du plateau de Saclay à proximité immédiate ! IDÉAL PROFESSION LIBÉRALE :

Entrée indépendante sur le côté de la maison ouvrant sur 2 pièces, salle de bains, atelier et WC indépendant !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378295/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 600000 €

Réf : 2174-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose EN EXCLUSIVITÉ à la vente une maison 6/7 pièces à Palaiseau. SECTEUR

TRÈS RECHERCHÉ. Environnement CALME et VERDOYANT pour cette maison FAMILIALE d'environ 148 m² en

TRÈS BON ÉTAT offrant: - entrée, WC avec lave-mains, SÉJOUR DOUBLE de PLAIN PIED sur TERRASSE et

JARDIN, cuisine aménagée, cellier-buanderie, Wc indépendant et STUDIO au rez-de-chaussée. - 4 chambres (5ème

possible) dont une avec une mezzanine qui fait office de salle de jeux, WC indépendant, une salle de bains et une salle

d'eau au 1er étage. Une vraie CAVE à vins et un abri de jardin complètent ce bien. Le tout sur une parcelle d'environ

305 m². JARDIN PLAT. Écoles et commerces à moins de 10 minutes à pieds. RER à moins de 12 minutes à pieds. A

VOIR RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378294/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 293 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 570000 €

Réf : 2171-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose etnbsp;à la vente EN EXCLUSIVITÉ une maison 8 pièces à Palaiseau. SECTEUR

RECHERCHÉ. Environnement CALME et VERDOYANT pour cette maison en EXCELLENT ÉTAT d'environ 122 m²

offrant: entrée, salle à manger, séjour CATHÉDRALE, cuisine aménagée et équipée, cellier-buanderie, salle de bains,

WC avec lave-mains, bureau et une chambre avec dressing au rez-de-chaussée. A l'étage, mezzanine-salon, trois

chambres et salle d'eau avec WC. Un SOUS-SOL (moins de 1,8m de HSP) complète le bien. Isolation par l'extérieur,

VMC double flux etc...Le tout sur une parcelle de 293 m². RER, écoles et commerces à moins de 5 minutes à

pieds.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378293/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 2169-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITÉ à la vente une maison de ville à Saulx-les-Chartreux. Maison

avec du CHARME d'environ 49 m² offrant: entrée - séjour, cuisine ouverte, salle de bains avec WC, une chambre et des

combles aménagées. Une TERRASSE et une place de PARKING complètent ce bien. PROCHE COMMODITÉS: bus,

écoles et commerces à moins de 5 minutes à pied. À visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378292/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 721 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 825000 €

Réf : 3310-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose à la vente une maison à GIF SUR YVETTE. AU CALME, au c?ur de la vallée,

MAISON FAMILIALE BIOCLIMATIQUE BBC d'env.160 m² offrant: grand séjour avec POELE A GRANULES traversant

ouvert sur TERRASSES ET JARDIN SANS VIS A VIS, cuisine US, arrière cuisine / buanderie, 2 chambres de plain

pied, salle d'eau avec wc. Le 1er étage dessert 4 autres chambres, salle d'eau, wc. BELLES PRESTATIONS! Le tout

sur une parcelle de 721 m². Centre ville, école, RER 15' à pieds. COUP DE COEUR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378291/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison BIEVRES ( Essonne - 91 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 850000 €

Réf : 3327-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITE une maison à vendre à BIEVRES. TRES BEAUX VOLUMES

pour cette maison FAMILLIALE etnbsp;située à 2 PAS DE LA GARE, 7 pièces de 190 m² offrant: entrée, GRAND

SÉJOUR de 56 m² ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine équipée, 4 grandes chambres dont une SUITE PARENTALE

au RDC, etnbsp;salle de bains, salle d'eau, 2 WC, mezzanine. SOUS SOL TOTAL. Garage, 3 Parking. Le tout sur une

parcelle arborée de 685 m². A voir !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378288/maison-a_vendre-bievres-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 722 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 525000 €

Réf : 2150-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente EN EXCLUSIVITÉ une maison 7 pièces à Palaiseau. SECTEUR

RECHERCHÉ. Environnement CALME et VERDOYANT pour cette maison d'environ 143 m² offrant: entrée, cuisine,

triple réception de PLAIN PIED sur 2 TERRASSES sans vis à vis, 4 chambres, dressing, 2 salles de bains et 2 WC

indépendants. Un SOUS-SOL/REZ-DE-JARDIN avec 2 fenetres et une porte fenetre d'une superficie de 96 m² avec une

HSP de 2.8m (possibilité de chambres supplémentaires, salle de jeux, pièce de musique etc...) et un GRAND GARAGE

complètent ce bien. Le tout sur une parcelle de 722 m². PROCHE COMMODITÉS. RER, commerces et écoles à 10

minutes à pieds. A DECOUVRIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378287/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison SAULX-LES-CHARTREUX ( Essonne - 91 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1835 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 599000 €

Réf : 2147-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison 7 pièces à Saulx-les-Chartreux. SECTEUR TRÈS

RECHERCHÉ. Environnement CALME et VERDOYANT. De BELLES PRESTATIONS et de BEAUX VOLUMES pour

cette maison d'environ 165 m² offrant : entrée, séjour double de plain pied sur TERRASSE et JARDIN, cuisine

aménagée et équipée de plain pied sur 2ème TERRASSE, 5 chambres dont 3 au rez-de-chaussée, 2 WC, salle de

bains, salle d'eau, buanderie et dressing . Le tout sur une parcelle de 1835 m². Écoles et commerces à 10 minutes à

pieds. TRÈS BON ÉTAT GÉNÉRAL. À DÉCOUVRIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378286/maison-a_vendre-saulx_les_chartreux-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 920 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 949000 €

Réf : 3321-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose à la vente EN EXCLUSIVITE une maison à GIF SUR YVETTE. Au c?ur de la vallée,

dans le quartier recherché de Vatonne, Environnement calme et verdoyant pour cette MAISON FAMILIALE

LUMINEUSE d'env. 245 m² offrant: entrée, séjour salle à manger d'env. 80 m² avec CHEMINEE ouvert sur jardin,

cuisine aménagée, buanderie, wc. Le 1er étage dessert 2 SUITES PARENTALES avec salles d'eau, dont une avec

grand dressing, 3 chambres, salle de bains, wc. GRENIER. SOUS SOL PARTIEL et GARAGE. BON ETAT GENERAL.

Le tout sur une parcelle arborée et bien entretenue de 920 m², avec grande terrasse ensoleillée. Ecole, centre ville et

RER à moins de 15' à pieds. (DPE C) RARE SUR SECTEUR!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378285/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison IGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 719 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 894000 €

Réf : VM3254-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison d'ARCHITECTE à Palaiseau, limite IGNY. SECTEUR TRÈS

RECHERCHE. Environnement CALME et VERDOYANT. De BELLES PRESTATIONS et des BEAUX VOLUMES pour

cette maison d'environ 157 m² offrant : entrée, triple réception de plain pied sur TERRASSE et JARDIN exposé PLEIN

SUD, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres (possible 4 chambres), 2 WC, salle de bains et salle d'eau.

etnbsp;Grand sous-sol de 100 m² (buanderie, atelier et garage). Le tout sur une parcelle de 719 m². Ecoles et

commerces à 10 minutes à pieds. TRES BON ETAT GENERAL. POMPE A CHALEUR REVERSIBLE. VMC DOUBLE

FLUX.... RARE SUR LE SECTEUR. A DÉCOUVRIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378284/maison-a_vendre-igny-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 357 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1924 

Prix : 400000 €

Réf : 2142-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison 5 pièces à Palaiseau. SECTEUR RECHERCHÉ. A 10

minutes à pieds de la place de la Victoire (place du marché). MAISON INDIVIDUELLE d'environ 83 m² offrant: entrée,

séjour double, cuisine aménagée, salle d'eau avec WC et 3 chambres. Des combles aménageables et un sous-sol avec

buanderie et cave complètent ce bien. Le tout sur une parcelle d'environ 357 m². RER, écoles et commerces à 5

minutes à pieds. À DECOUVRIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378283/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison BIEVRES ( Essonne - 91 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 282 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 790000 €

Réf : 3312-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose en EXCLUSIVITE une maison à BIEVRES. BELLE LUMINOSITE pour cette maison

familiale d'env. 180 m² entièrement rénovée avec goût offrant: entrée, cuisine US équipée, salle à manger, séjour

traversant. Le 1er étage dessert 2 grandes chambres, salle de bains, wc. Au 2ème étage, 2 chambres, salle d'eau avec

wc. Le sous sol, aménagé, propose une 5ème chambre avec salle d'eau et wc, grande salle de jeux ouverte sur

TERRASSE ET JARDIN PLEIN SUD, buanderie/chaufferie. Parking. BELLES PRESTATIONS (hauteur sous plafond,

parquet chêne..), AUCUN TRAVAUX A PREVOIR. Le tout sur une parcelle de 282 m². Ecoles, commerces à 10' à

pieds. RER C 15'. Disponible 15/08/22. VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE! COUP DE COEUR!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378281/maison-a_vendre-bievres-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Maison PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 719 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 894000 €

Réf : 2078-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente une maison d'ARCHITECTE à Palaiseau. SECTEUR TRÈS

RECHERCHE. ENvironnement CALME et VERDOYANT. De BELLES PRESTATIONS et des BEAUX VOLUMES pour

cette maison d'environ 157 m² offrant : entrée, triple réception de plain pied sur TERRASSE et JARDIN exposé PLEIN

SUD, cuisine aménagée et équipée, 3 chambres (possible 4 chambres), 2 WC, salle de bains et salle d'eau.

etnbsp;Grand sous-sol de 100 m² (buanderie, atelier et garage). Le tout sur une parcelle de 719 m². Ecoles et

commerces à 10 minutes à pieds. TRES BON ETAT GENERAL. POMPE A CHALEUR REVERSIBLE. VMC DOUBLE

FLUX.... RARE SUR LE SECTEUR. A DÉCOUVRIR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378280/maison-a_vendre-palaiseau-91.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378280/maison-a_vendre-palaiseau-91.php
http://www.repimmo.com


LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 320000 €

Réf : 3335-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'Agence Logisvert vous propose en EXCLUSIVITE un appartement à GIF SUR YVETTE. Au c?ur d'une petite

résidence arborée, au calme, avec GARDIEN ET ASCENSEUR, En bon état général, appartement 4 pièces d'environ

77 m² AU 3ème ET DERNIER ETAGE, offrant: Entrée avec placards, cuisine équipée, séjour double (possibilité 3ème

chambre) ouvert sur BALCON SANS VIS A VIS, 2 chambres avec BALCON, salle de bains, salle d'eau, wc. Huisseries

double vitrage, volets roulants neufs. Grande cave et place de parking privative en sous sol. Commerces, RER B Gif

Courcelle et école à 5' à pieds. etnbsp;DPE E. VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE! RARE SUR SECTEUR!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378277/appartement-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 245000 €

Réf : 2180-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente un appartement 3 pièces à Palaiseau. SECTEUR TRÈS RECHERCHÉ.

Environnement CALME et VERDOYANT pour cet appartement d'environ 64 m² offrant: entrée, cuisine séparée, séjour

ouvrant sur BALCON orienté PLEIN OUEST, deux chambres (possibilité de faire un séjour double et une chambre),

salle d'eau et WC indépendant. Une place de PARKING et une CAVE complètent ce bien. PROCHE COMMODITÉS:

écoles, commerces et RER à moins de 5 minutes à pieds.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378276/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 160000 €

Réf : 3332-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITE un appartement 2 pièces à vendre à PALAISEAU - CENTRE

VILLE. Appartement avec BEAUCOUP DE CHARME de 39 m² dans MAISON MEULIERE, offrant: entrée sur séjour

LUMINEUX, cuisine, salle d'eau, WC, chambre. CAVE de 16 m². A moins de 2' à pieds de la gare RER des écoles et

commerces. Pas de charges. Possibilité d'un BOX en sus. etnbsp;A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378273/appartement-a_vendre-palaiseau-91.php
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LOGISVERT

 6 rue Alfred de Musset
91120 Palaiseau
Tel : 01.69.31.00.00
E-Mail : palaiseau@logisvert.com

Vente Appartement IGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 116600 €

Réf : 2161-LOGISVERT - 

Description détaillée : 

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente un STUDIO d'environ 16m² habitables ( 22 m² au sol) à Igny. SECTEUR

RECHERCHÉ. CENTRE VILLE. Du CHARME pour ce studio etnbsp;offrant: séjour, cuisine aménagée et salle d'eau

avec WC. Commerces au pied de l'immeuble et RER C à 5 minutes à pieds. VENDUE LOUÉ (loyer 500E hors charges

+ charges 40E)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378267/appartement-a_vendre-igny-91.php
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