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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Terrain MAUCHAMPS ( Essonne - 91 )

Surface : 478 m2

Prix : 167740 €

Réf : 2459UBI - 

Description détaillée : 

Situés sur la commune de MAUCHAMPS, dans un petit lotissement de douze lots,

Terrain constructible de 478 m2 constituant le lot 5 du lotissement, viabilisé (eau, gaz de ville, électricité, fourreaux pour

fibre avec boitier de raccordement sur partie commune, tout à l'égout).

Façade de 20,48 mètres.

Construction de type R+C rehaussés autorisée.

Environnement très calme, 2 minutes de la RN 20, 5 minutes d'Etréchy ou Breuillet tous commerces dont RER C et 10

mn d'Arpajon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249736/terrain-a_vendre-mauchamps-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1166 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : 2641UBI - 

Description détaillée : 

Dans un village de la vallée de la Juine, à 3 minutes de #Saclas

Belle maison élevée sur sous sol total, comprenant au rdc :

- Une entrée sur cuisine aménagée,

- Un lumineux séjour avec accès au jardin,

- Un bureau,

- Une salle d'eau,

- Un wc indépendant

Au premier étage :

- 3 Belles chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau privative et coin dressing

SOUS SOL :

- Garage avec coin buanderie,

- Atelier

- Cave

+++ : Double vitrage récent

Le tout sur un jardin paysagé entièrement clos.

Parcelle d'environ 1160 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239117/maison-a_vendre-saclas-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Appartement FERTE-ALAIS ( Essonne - 91 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 2643UBI - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes de la Ferté-Alais et de sa gare RERD, dans une copropriété sécurisée de deux étages, au premier

étage :

Superbe appartement entièrement rénové de type F3, de 58,66 m2 loi carrez composé d'une entrée, une belle pièce à

vivre lumineuse avec cuisine ouverte et salon - salle à manger, deux chambres, une salle d'eau et un wc indépendant.

Vous disposerez également d'une place de parking privative ainsi qu'une cave privative.

Vous n'aurez qu'a poser vos valises !

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°34, 47, 59 de la copropriété qui comporte 42 lots dont 9 lots

d'habitation. La moyenne des charges courantes annuelles pour ces lots est de 864 E. Procédure contre le syndicat :

Non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239116/appartement-a_vendre-ferte_alais-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1220 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 2645UBI - 

Description détaillée : 

Située à 14 minutes d'Angerville dans une commune du 28, cette maison d'une quinzaine d'années non mitoyenne

mesure environ 116m² habitable et se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte, une salle à manger, un

salon avec poêle à granulés, une chambre, une salle d'eau, un wc et une buanderie. A l'étage, un palier desservant  3

chambres et un bureau.

Vous profiterez des beaux jours avec une belle terrasse carrelée et un beau jardin sans vis à vis entièrement clos.

Un cabanon vous permettra de stocker votre matériel de jardinage ou autre.

Possibilité de stationnement multiple.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239115/maison-a_vendre-angerville-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 148400 €

Réf : 2642UBI - 

Description détaillée : 

maison avec cour commune ( pas de jardin ) à Angerville (91) - 3 chambres

Sans travaux à prévoir

Et pour le prix de : 148 400E. soit celui d'un appartement

Chaleureuse maison de ville d'environ 68 m2 habitable :

 Une pièce de vie ( cuisine dînatoire équipée récente + séjour ) d'environ 25 m2.

 Au premier étage une spacieuse chambre, et une grande d'eau avec wc et un espace buanderie

 Au dernier étage 2 chambres supplémentaires

L'emplacement de cette maison est également un véritable atout. Située en plein centre ville, vous serez proche des

écoles, des commerces et transports en commun, facilitant votre quotidien.

Ne manquez pas cette occasion d'acquérir cette jolie maison de ville pour y habiter ou pourquoi pas pour un

investissement locatif 

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour organiser une visite et découvrir cette charmante maison à

Angerville

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Les biens ci-avant désignés représentant les lotsnuméro de lot disponible de la copropriété qui comporte 4 lots. La

moyenne des charges courantes annuelles pour ces lots est de 0 E. Procédure contre le syndicat : Non

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216878/maison-a_vendre-angerville-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 156 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 216000 €

Réf : 2640UBI - 

Description détaillée : 

Située à 15 minutes d' Etampes, cette maison d'environ 90m², construite en 2017, se compose au rez-de-chaussée

d'une entrée sur un séjour lumineux, une cuisine ouverte, un wc séparé. A l'étage un palier desservant 3 chambres, une

salle de bains ainsi qu'un wc séparé. De plus vous disposerez d'un garage, une terrasse  et un jardin avec possibilité de

stationner un véhicule.

Prix attractif, ne tardez pas à nous contacter pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180005/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Terrain SERMAISES ( Loiret - 45 )

Surface : 742 m2

Prix : 77000 €

Réf : 2636UBI - 

Description détaillée : 

Située à 2 minutes de Sermaises, ce terrain de 742m² entièrement clos de mur vous offre la possibilité de construire

votre maison et / ou réhabiliter la grange déjà existante.

Ce terrain est vendu non viabilisé. Un assainissement individuel est à prévoir. L'eau et l'électricité sont sur la rue.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167527/terrain-a_vendre-sermaises-45.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Terrain SERMAISES ( Loiret - 45 )

Surface : 1396 m2

Prix : 106000 €

Réf : 2637UBI - 

Description détaillée : 

Terrain plat constructible de 1396m² non viabilisé. Viabilisation sur rue, assainissement individuel à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167526/terrain-a_vendre-sermaises-45.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison MEREVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 1658 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 351500 €

Réf : 2543UBI - 

Description détaillée : 

Située à une dizaine de minutes d'Étampes, dans un charmant village au coeur de la Vallée de la Juine, secteur prisé,

Charmante Maison composée :

Au rez-de-chaussée : une entrée, un salon - salle à manger avec cheminée insert, une cuisine semi ouverte aménagée

et entièrement équipée, deux chambres, une salle de bains et un wc indépendant.

À l'étage : une grande pièce palière dessert deux chambres supplémentaires, une salle d'eau et un wc indépendant.

Vous profiterez également de deux grandes terrasses sans vis-a-vis, et d'un jardin de 1658 m2, au coeur de la nature

avec vue sur le joli village.

SOUS-SOL total, avec possibilité de stationner plusieurs véhicule dans la partie garage, avec porte motorisée.

Les + :

- Matériaux de qualités

- Le bien est équipé de la Fibre

- Pas de vis-a-vis

- Pas de travaux

Ne tardez pas à venir visiter cette magnifique maison.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157128/maison-a_vendre-mereville-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison MEREVILLE ( Essonne - 91 )

Surface terrain : 170 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 49500 €

Réf : 2633UBI - 

Description détaillée : 

Ensemble de granges pour stockage ou à réhabiliter en habitation. Possibilité de créer 92m² au sol. A noté qu'un permis

de construire à été purgé pour ce projet. Vous disposerez également d'un extérieur. Le tout sur une parcelle de 170m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157127/maison-a_vendre-mereville-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison SERMAISES ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 291 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : 2635UBI - 

Description détaillée : 

Située à deux minutes de Sermaises, cette jolie maison en pierre vous offre la vie de plain-pied. Elle dispose d'un beau

séjour lumineux, une cuisine aménagée, trois chambres, une salle d'eau, un wc avec lave mains, une seconde salle

d'eau avec wc.

Fort potentiel avec la possibilité d'aménager les combles.

A l'extérieur vous retrouverez une terrasse et un jardin sans vis-à-vis ainsi que du stationnement.

Entièrement rénové, vous n'aurez plus qu'a poser vos valises !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157126/maison-a_vendre-sermaises-45.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 208 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : 2638UBI - 

Description détaillée : 

ous rêvez d'une maison authentique avec beaucoup de charme et d'histoire ? Cette magnifique maison en pierre de

plus de 200m² habitable est faite pour vous ! Située dans un village calme du 28, à 2 mn du 91, elle vous offre tout le

confort moderne sans compromettre son authenticité.

Vous tomberez amoureux de ses belles pierres apparentes, de ses poutres en bois, de sa lumineuse....

Chaque pièce a été décorée avec goût, créant une ambiance chaleureuse et accueillante.

Vous pourrez vous détendre dans son grand sejour d'environ 57 m2 avec cheminée...

Préparer de délicieux repas dans sa cuisine spacieuse ( plus de 30m2) et équipée, avec espace dînatoire...

Ou encore vous reposer dans l'une des quatre grandes chambres , ou de l'espace mezzanine pouvant servir de bureau,

salle de jeux étc...

Elle dispose également de divers rangements, une grande buanderie, une salle d'eau et une salle de bains ...

L'extérieur ne vous décevra pas non plus, avec son magnifique jardin entièrement clos,  sa terrasse idéale pour profiter

en famille ou entre ami d'un barbecue ... le tout sur 680 m2 de parcelle

 Un grand garage de plus de 60 m2

Et le meilleur dans tout ça ? Pas besoin de faire des travaux, cette maison est prête à vous accueillir dès maintenant !

Ne manquez pas cette opportunité unique de posséder une véritable maison en pierre, pleine de charme et d'histoire.

Contactez-moi dès maintenant pour organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157125/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 846 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 252000 €

Réf : 2558UBI - 

Description détaillée : 

A 25 mn d'Etampes, 10 mn de Méréville, dans une commune du Loiret,

Venez visiter cette spacieuse maison en pierre comprenant une entrée sur une vaste cuisine dinatoire, une salle à

manger, un séjour avec cheminée, une chambre/salle de jeux, une grande salle de bains avec baignoire et douche, et

un wc indépendant.

A l'étage : vous disposez de 5 chambres supplémentaire, une salle d'eau avec wc, dressing....

Accolé à la maison une dépendance/grange servant de stockage, chaufferie et accès cave

Devant la maison, sur la cour, un vaste appentis

Le tout sur une parcelle close de plus de 845m²

++ Chauffage Pompe à chaleur + cheminée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149700/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89900 €

Réf : 2540bisUBI - 

Description détaillée : 

Fbimmo vous présente en exclusivité ce studio située à 10km d'Etampes, au coeur de la vallée de la Juine et à deux

pas des commerces.

Dans une petite copropriété bénévole de 11 lots et aux faibles charges, environs 25E par mois, ce studio de 28m² Loi

Carrez et 55 m² au sol se compose d'une véritable entrée avec possibilité de mettre un dressing, une kitchenette

ouverte sur le séjour, un espace nuit avec dressings et une salle de bains avec wc.

Vous disposerez également d'une place de stationnement privée dans la cour sécurisée par un portail électrique.

Idéalement premier achat ou investissement locatif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149699/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Appartement PUSSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 98500 €

Réf : 2554UBI - 

Description détaillée : 

A pussay, Environ 15 mn d'Etampes,

venez visiter ce lumineux appartement située dans une petite copropriété, comprenant :

Une entrée, une cuisine ouverte de 15 m², un séjour, 2 chambres en enfilade ( ou pourquoi pas une chambre + un salon

), et une salle d'eau avec wc.

Vous disposez en plus d'un garage

Rafraichissement à prévoir,

actuellement chauffage fuel

Charge de copro d'environ 135E/ trimestre

Taxe foncière : 504E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149698/appartement-a_vendre-pussay-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison AUTRUY-SUR-JUINE ( Loiret - 45 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 188 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 69000 €

Réf : 2631UBI - 

Description détaillée : 

Située à Autruy-sur-Juine, commune du Loiret avec écoles maternelle et primaire, cette maison en pierre est à rénover.

Elle vous offre la possibilité de créer 149m² de surface au sol ainsi que le nombres de pièces dont vous avez besoin et

un garage. Vous disposerez également d'une cave et d'un extérieur pour profiter des beaux jours.

Laisser libre cours à votre imagination et venez visiter sans tarder ce bien au fort potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149697/maison-a_vendre-autruy_sur_juine-45.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 41 m2

Surface terrain : 103 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 59000 €

Réf : 2632UBI - 

Description détaillée : 

Située à 20 km d'Etampes dans une commune du Loiret avec écoles maternelle et primaire, cette maisonnette en pierre

vous offre la possibilité de créer environ 86m² de surface planché entre le rez-de-chaussée et le grenier. Vous

disposerez également d'un extérieur. Le tout sur une parcelle de 103m² cadastré. Pour plus d'informations, contactez

nous !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149696/maison-a_vendre-etampes-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison MEREVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 539 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : 2630UBI - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes de Méréville dans une commune du Loiret, cet ensemble immobilier composé d'une habitation

principale ainsi que de multiples dépendances dispose d'un beau potentiel.

Aujourd'hui il existe environ 95 m² de maison à rénover, environ 100m² de comble pour créer de la surface

supplémentaire et environ 115m² de granges pour usage divers.

Le tout sur une parcelle entièrement close de mur cadastré pour 539m².

A vos outils mais avant tout à vos téléphone !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140667/maison-a_vendre-mereville-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ANGERVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 242 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 203500 €

Réf : 2617UBI - 

Description détaillée : 

Secteur TOURY 28 , à environ 10 mn d'angerville 91, accès n20 rapide

A une vingtaine de minutes d'ETAMPES

Belle maison en pierre comprenant au rdc une grande cuisine dinatoire d'environ 25m², un double séjour d'environ

45m², une pièce pouvant être aménagée en chambre, une salle d'eau avec wc, un pièce servant de bureau/salle de jeux

Au premier étage un palier desservant  3 chambres dont une parentale avec sa salle d'eau privative

Possibilité d'agrandir l'étage.

A l extérieur une grande cour pour profiter des beaux jours

Appelez nous rapidement

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135279/maison-a_vendre-angerville-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 263 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249900 €

Réf : 2629UBI - 

Description détaillée : 

A ETAMPES, Quartier saint martin

Venez découvrir cette maison de ville d'environ 80 m2, poutre, pierre et atypique sont au rdv :

 Entrée sur séjour avec poêle à bois ( avec fonction four à pizza , oui oui j'ai bien dit four à pizza ) , une cuisine équipée

récente, et un wc indépendant.

 Au premier étage une grande chambre, une salle de bains avec wc.

 Sous comble une deuxième chambres aménagée avec rangement .

Mais ce n'est pas tout :

Vous accédez à la propriété par un garage XXL

 Un jardinet

 Une terrasse avec abris

 Une magnifique cave voûtée carrelée

Contactez nous rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131146/maison-a_vendre-etampes-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Terrain SACLAS ( Essonne - 91 )

Prix : 79000 €

Réf : 2625UBI - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Saclas, ce terrain PLAT constructible de 759m² est non viabilisé. Cependant, vous disposez

des viabilités telles que l'eau, le gaz, l'électricité et le tout à l'égout sur rue.

Environnement calme et verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131145/terrain-a_vendre-saclas-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Terrain SACLAS ( Essonne - 91 )

Prix : 79000 €

Réf : 2626UBI - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Saclas, ce terrain PLAT constructible de 751m² est non viabilisé. Cependant, vous disposez

des viabilités telles que l'eau, le gaz, l'électricité et le tout à l'égout sur rue.

Environnement calme et verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131144/terrain-a_vendre-saclas-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 862 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : 2624UBI - 

Description détaillée : 

Exclusivité Fbimmo SACLAS :

Située sur la charmante commune de SACLAS, commerces, médecins, et écoles sur places;

Superbe Meulière d'environ 120m2, composée :

Au rez-de-chaussée :

- une entrée

- un salon

- une salle à manger

- une cuisine aménagée

- un wc séparé

Au premier étage :

- un palier

- deux chambres

- un bureau

- une salle de bains avec wc

Dans les combles :

- vaste pièce palière

- une chambre

Vous disposerez également d'un sous sol total ainsi qu'un garage non attenant à la maison.

L'ensemble édifié sur belle une parcelle de 862 m2.

- Tout-à-l'égout

- Dpe : G / Ges : F

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

- Rafraîchissement/rénovation à prévoir

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070520/maison-a_vendre-saclas-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282000 €

Réf : 2622UBI - 

Description détaillée : 

A 15 mn d'ETAMPES,  Dans une charmante commune avec écoles, collège, commerces, docteur....

Chaleureuse maison de ville d'environ 135 m² comprenant une entrée sur pièce de vie, avec une cuisine équipée

ouverte.

Toujours au rdc un cellier/buanderie et un wc indépendant.

Au premier étage, un palier desservant 2 belles chambres, une salle de bains avec baignoire + douche et wc.

Sous les combles un superbe espace parentale de plus de 30 m² a été crée avec une chambre et un espace dressing.

++ : Une dépendance pouvant être aménagée selon vos besoins :

Actuellement il y a une pièce servant de bureau ( 16m²) et un salon reception d'environ 26 m², ideal pour des soirées

avec vos amis.

A l'étage de cette dépendance deux combles de stockage pouvant être réaménagés également

A l 'exterieur, une terrasse, un jardinet, une cave et une remise.

Possibilité de rentrer un véhicule.

Le tour sur une parcelle de 250m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049522/maison-a_vendre-etampes-91.php
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 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 2619UBI - 

Description détaillée : 

Située dans un charmant village de la VALLÉE DE LA JUINE, à 2 minutes d'ÉTAMPES,

Charmante maison en pierres fraichement rénovée, comprenant :

- Au rez-de-chaussée : une entrée sur grand séjour lumineux de plus de 33 m2 avec coin cuisine à aménagée, wc

indépendant, et double accès au jardin et à la cour.

- Au premier étage : un palier dessert deux belles chambres, et une salle d'eau avec wc.

- Dans les combles : une troisième chambre.

Vous profiterez des beaux jours avec les exterieurs : un jardinet sans vis a vis ainsi qu'une grande cour avec terrasse et

possibilité de stationner plusieurs véhicules dans l'enceinte de la propriété.

- Portail électrique et visiophone.

- Tout-à-l'égout

- DPE : C

- Electricité conforme

Vous n'aurez qu'a poser vos valises !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980427/maison-a_vendre-etampes-91.php
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91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 108000 €

Réf : 2620UBI - 

Description détaillée : 

Proche de Mereville, A MONNERVILLE exactement, commune avec écoles, marchés, distributeur de pains et de

légumes, Accès N20 direct,

à 10 Mn ETAMPES

Situé au deuxième et dernier étage d'une copropriété bénévole, venez visiter ce bel appartement 66 m² au sol ( 48.16

en carrez)

Il dispose d'une vaste entrée, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, deux chambres, une salle d'eau et un wc

séparé.

Une parcelle est vendue avec l appartement pouvant être aménagée en place de parking.

Les biens ci-avant désignés représentant les lots n°5, 10 de la copropriété qui comporte 15 lots. La moyenne des

charges courantes annuelles pour ces lots est de 1000 E. Procédure contre le syndicat : Non

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980426/appartement-a_vendre-etampes-91.php
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Vente Maison ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 365000 €

Réf : 2615UBI - 

Description détaillée : 

Située à 1 minute d'ARPAJON, à LA NORVILLE, proche de toutes commodités,

Jolie maison lumineuse de 2007, sans mitoyenneté, composée au rez-de-chaussée d'une entrée, une cuisine

aménagée et équipée, un beau séjour avec poêle a granulés installé en 2022, et un wc indépendant.

À l'étage, un palier, quatre chambres avec rangements dont une suite parentale avec sa salle d'eau privative, et une

salle de bains avec wc.

Vous disposerez également d'un garage entièrement isolé attenant a la maison, ainsi que deux places de stationnement

sur l'avant.

Vous profiterez des beaux jours sur la grande terrasse donnant sur le jardin, avec abris de jardin.

L'ensemble est édifié sur une parcelle de 300 m2.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970919/maison-a_vendre-arpajon-91.php
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Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 445 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229999 €

Réf : 2618UBI - 

Description détaillée : 

Angerville 91, commune avec écoles, commerces et docteurs, en plein Centre ville, proche de toutes commodités :

Maison de ville en pierre, comprenant une entrée sur cuisine aménagée, un séjour, une salle d'eau et wc, une

buanderie, et divers rangements...

Au premier étage vous bénéficiez de 3 chambres et d'une salle de bains avec wc.

Au niveau de l'extérieur, une cour avec diverses dépendances offrant la possibilité d'agrandir la maison si besoin .

Un jardin agréable avec balançoire, abris...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967462/maison-a_vendre-etampes-91.php
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Vente Maison PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 325 m2

Surface terrain : 3999 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159500 €

Réf : 2586bisUBI - 

Description détaillée : 

Située à 1h15 au sud du centre de Paris, cette bâtisse en pierre avec la possibilité de créer plus de 300m² habitable

dispose d'un très gros potentiel !

Elle se compose d'une habitation principale, trois dépendances, une cave, une cour et un vaste terrain de plus de

presque 4000m².

Travaux de rénovation à prévoir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958405/maison-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1096 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 2550AAUBI - 

Description détaillée : 

Située situe dans le Sud Essonne, à 65km de Paris Centre, au c?ur de la vallée de la Chalouette, cette maison en pierre

vous séduira avec son charme de l'ancien. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour avec cheminée, une salle à

manger, une cuisine aménagée et un wc.

A l'étage vous disposerez de trois chambres et une salle de bains et douche.

A l'extérieur vous profiterez des beaux jours avec une belle terrasse pavé, ainsi qu'un beau jardin bordé par la rivière.

De plus un double garage, un atelier, une remise et une cave vous permettrons de stocker ou bricoler.

Le tout sur plus de 1000m² de terrain atypique !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958404/maison-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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Vente Maison SERMAISES ( Loiret - 45 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 728 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 259900 €

Réf : 2614UBI - 

Description détaillée : 

Cette maison entièrement rénover vous séduira par son charme et sa luminosité. Elle se compose d'une entrée sur

séjour, une cuisine aménagée et entièrement équipée, deux chambres, une salle d'eau et un wc séparé. Au sous-sol qui

est aménagé vous disposerez d'une chambre avec deux dressings, un bureau ou chambre d'amis, une buanderie avec

accès au jardin, un wc, un cellier, une chaufferie et multiples espaces de stockage.

A l'extérieur vous disposerez d'une terrasse carrelé exposée plein sud, un jardin entièrement clos entourant la maison

ainsi qu'un cabanon. Stationnement possible dans l'enceinte de la propriété.

A découvrir sans tarder, vous n'avez plus qu'à poser vos valises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941107/maison-a_vendre-sermaises-45.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1096 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : 2550UBI - 

Description détaillée : 

Située situe à 10 km d'Etampes, au c?ur de la vallée de la Chalouette, cette maison en pierre d'environ 95m² vous

séduira avec son charme de l'ancien. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un séjour avec cheminée, une salle à

manger, une cuisine aménagée et un wc.

A l'étage vous disposerez de trois chambres et une salle de bains et douche.

A l'extérieur vous profiterez des beaux jours avec une belle terrasse pavé, ainsi qu'un beau jardin bordé par la rivière.

De plus un double garage, un atelier, une remise et une cave vous permettrons de stocker ou bricoler.

Le tout sur plus de 1000m² de terrain atypique !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928246/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1627 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399500 €

Réf : 2548AAUBI - 

Description détaillée : 

A une dizaine de minutes d'Etampes,  au c?ur de la vallée de la Juine, 2 mn de SACLAS

Venez découvrir cette spacieuse maison comprenant au rdc une entrée avec rangements, un grand séjour avec lumière

traversante et cheminée.

Vous disposez également d'Une cuisine aménagée indépendante, de deux chambres (9m² et 16m² environ), une salle

de bain et un wc indépendant.

Au premier étage, un palier dessert 3 chambres supplémentaires dont une avec dressing, une grande salle de bains

avec baignoire et douche, un wc et un débarras/rangement.

Un sous sol total avec diverses pièces (garage, atelier, buanderie, wc...)

A l'extérieur un jardin clôturé et sans vis à vis, vous bénéficiez également d'un double garage.

Deux petites dépendances permettent d'obtenir un stockage supplémentaire et l une sert de chaufferie pour la piscine.

Piscine sécurisée de 9x4,  couverte et chauffée

+ : Pompe à chaleur, portail électrique, piscine, Fibre...

le tout sur 1627 m² de terrain cadastré

Venez vite découvrir cette superbe propriété en plein c?ur de la vallée de la Juine

Tranquillité et calme au rdv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907196/maison-a_vendre-saclas-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 343000 €

Réf : 2589UBI - 

Description détaillée : 

A 15 mn d'Etampes, dans la commune de Mereville, commune avec écoles ( de la maternelle au collège), commerces,

docteur, restaurant...

Venez visiter cette superbe maison récente, d'environ 130 m² de surface habitable, comprenant une entrée sur une

pièce de vie d'environ 45m² ( séjour/cuisine), un cellier, une chambre, un wc.

Au premier étage, 3 chambres supplémentaire dont une suite parentale avec sa salle d'eau privative et un dressing.

Une salle de bains supplémentaire.

Un bureau

Vous profiterez également d'un garage, d'une superbe piscine, cuisine d'été, le tout sur plus de 1000m² de terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863223/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 921 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299900 €

Réf : 2611UBI - 

Description détaillée : 

Située 10km de la gare RER C d'Etampes, dans un village de la vallée de la Juine, cette maison de 200m² habitable

vous séduira par son coté atypique et ses beaux volumes. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, une

cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, un salon, un bureau, une salle de bains et un wc séparé.

A l'étage vous retrouverez, 4 chambres et une salle d'eau avec wc.

Le sous-sol est partiellement aménagé avec une salle de jeux, une buanderie, un wc, un atelier et une pièce avec baie

vitrée.

A l'extérieur, vous profiterez des beaux jours sur une vaste terrasse carrelée ainsi qu'un jardin d'environ 800m².

Le tout sur un terrain clos de 921m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829245/maison-a_vendre-etampes-91.php

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

Page 37/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829245/maison-a_vendre-etampes-91.php
http://www.repimmo.com


AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262500 €

Réf : 2609UBI - 

Description détaillée : 

A 25 km au sud d' Etampes dans une commune du Loiret 45,

Superbe maison en pierre d'environ de plus de 210 m2 de surface au sol comprenant :

 *Au rdc une vaste entree , une spacieuse cuisine aménagée et équipée ( plus de 20m2), un séjour de plus de 42 m2

avec poêle à bois et baie vitrée pour accéder au jardin .

Toujours au rdc une chambre avec salle d'eau privative, une buanderie/chaufferie.

* A l'étage une suite parentale avec sa chambre ( 18 m2), un dressing ( 15m2) et sa salle d'eau avec wc.

Deux chambres supplémentaires ( 31 m2 et 20m2 au sol)

Une pièce palière pouvant servir de bureau

*A l'extérieur une piscine couverte ( 11x4),

Une cave, jardin clos de mur.

A l'avant de la maison une cour avec stationnement

Le tout sur 649 m2 de surface cadastrée

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785020/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison MORIGNY-CHAMPIGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 331 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 265000 €

Réf : 2602UBI - 

Description détaillée : 

A 3 mn d'Etampes, dans la commune de Brières les Scellés,

Venez visiter cette chaleureuse maison, mitoyenne d'un coté, comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un

espace salle à manger, un double séjour avec lumière transversante ( et un poele à granulés), une salle d'eau et un wc.

Au premier étage, deux grandes chambres, une salle de bains avec wc et un espace dressing.

Un sous sol total avec espace buanderie, chaufferie et garage.

Le tout sur une parcelle de terrain de plus de 330 m²

Environnement  calme et verdoyant

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15744144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15744144/maison-a_vendre-morigny_champigny-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 835 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 179000 €

Réf : 2520bisUBI - 

Description détaillée : 

Située à 80km du coeur de Paris, dans une commune du Loiret, cette bâtisse en pierre d'environ 95m² habitable est à

rénover. Elle se compose d'une entrée, une grande cuisine, une salle à manger, un salon avec cheminée, trois

chambres, une salle d'eau et un wc séparé.

Vous pourrez agrandir la maison grâce au comble aménageable d'environ 110m².

Vous disposerez également d'une belle dépendance d'environ 45m² au sol, une chaufferie, une cave, un atelier, une

remise, deux garages et plusieurs stationnement. Le tout sur un terrain clos de mur de 835m².

BEAUCOUP de potentiel, TRAVAUX à prévoir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346791/maison-a_vendre-paris_4eme_arrondissement-75.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 60 m2

Prix : 89000 €

Réf : 2582UBI - 

Description détaillée : 

Située à 25 minutes d'Etampes dans un village du 45 avec écoles, gare TER, et une zone industrielle en plein

développement, ce bien dispose de trois entrées différentes et offre donc la possibilité de créer plusieurs habitations

type F2, studio. N'hésitez pas à venir découvrir le fort potentiel de ce bien. Gros travaux à prévoir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346789/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Terrain SERMAISES ( Loiret - 45 )

Prix : 89000 €

Réf : 2580UBI - 

Description détaillée : 

A Sermaises 45,

Terrain constructible de 524m²

Façade de 14.5m

Non viabilisé,

Viabilisation sur rue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346787/terrain-a_vendre-sermaises-45.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Terrain ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 1800 m2

Prix : 160000 €

Réf : 2517UBI - 

Description détaillée : 

Vallée de la Juine, terrain de 1800 M2 environ avec permis de construire transmissible accordé le 27 aout 2022, pour

une surface de planché de 250M2, le terrain est viabilisé, une construction existante sur le terrain avec possibilité de

réaménager.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210648/terrain-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1166 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : 2567UBI - 

Description détaillée : 

Dans un village de la vallée de la Juine, à 3 minutes de #Saclas

Belle maison élevée sur sous sol total, comprenant au rdc :

- Une entrée sur cuisine aménagée,

- Un lumineux séjour avec accès au jardin,

- Un bureau,

- Une salle d'eau,

- Un wc indépendant

Au premier étage :

- 3 Belles chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau privative et coin dressing

SOUS SOL :

- Garage avec coin buanderie,

- Atelier

- Cave

+++ : Double vitrage récent

Le tout sur un jardin paysagé entièrement clos.

Parcelle d'environ 1160 m²

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136982/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison OUTARVILLE ( Loiret - 45 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189000 €

Réf : 2559UBI - 

Description détaillée : 

A 15 mn de MEREVILLE , environ 25 mn d'Etampes :

Dans une commune du 45 :

Venez visiter cette maison de village en pierre d'environ 145m2

 Au rdv vous disposez d'une cuisine dînatoire, un séjour/salle à manger avec coin bar, une véranda (28m2) pouvant

servir de salle à manger ou salon, une chambre et une salle de bains .

 Au premier étage,un couloir desservant 3 chambres supplémentaires, et un wc avec lave mains.

 vous bénéficiez également d'un garage avec cave

A l'extérieur, vous profiterez d'une

Cour close de mur.

Pas de jardin

 : double vitrage récent, volet roulant électrique, Pompe à chaleur

Quelques rafraîchissement sont à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14937199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14937199/maison-a_vendre-outarville-45.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1627 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399500 €

Réf : 2548UBI - 

Description détaillée : 

A environ 60 km de PARIS, dans un village du sud Essonne, à une dizaine de minutes d'Etampes,  au c?ur de la vallée

de la Juine,

Venez découvrir cette spacieuse maison comprenant au rdc une entrée avec rangements, un grand séjour avec lumière

traversante et cheminée.

Vous disposez également d'Une cuisine aménagée indépendante, de deux chambres (9m² et 16m² environ), une salle

de bain et un wc indépendant.

Au premier étage, un palier dessert 3 chambres supplémentaires dont une avec dressing, une grande salle de bains

avec baignoire et douche, un wc et un débarras/rangement.

Un sous sol total avec diverses pièces (garage, atelier, buanderie, wc...)

A l'extérieur un jardin clôturé et sans vis à vis, vous bénéficiez également d'un double garage.

Deux petites dépendances permettent d'obtenir un stockage supplémentaire et l une sert de chaufferie pour la piscine.

Piscine sécurisée de 9x4,  couverte et chauffée

+ : Pompe à chaleur, portail électrique, piscine, Fibre...

le tout sur 1627 m² de terrain cadastré

Venez vite découvrir cette superbe propriété en plein c?ur de la vallée de la Juine

Tranquillité et calme au rdv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14723547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14723547/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Appartement SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89900 €

Réf : 2540UBI - 

Description détaillée : 

Fbimmo vous présente en exclusivité ce studio située au coeur de la vallée de la Juine et à deux pas des commerces.

Dans une petite copropriété bénévole de 11 lots et aux faibles charges, environs 25E par mois, ce studio de 28m² Loi

Carrez et 55 m² au sol se compose d'une véritable entrée avec possibilité de mettre un dressing, une kitchenette

ouverte sur le séjour, un espace nuit avec dressings et une salle de bains avec wc.

Vous disposerez également d'une place de stationnement privée dans la cour sécurisée par un portail électrique.

Idéalement premier achat ou investissement locatif !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667422/appartement-a_vendre-saclas-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 325 m2

Surface terrain : 3999 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159500 €

Réf : 2546UBI - 

Description détaillée : 

Située à 30 minutes au sud d'Etampes, cette bâtisse en pierre avec la possibilité de créer plus de 300m² habitable

dispose d'un très gros potentiel !

Elle se compose d'une habitation principale, trois dépendances, une cave, une cour et un vaste terrain de plus de

presque 4000m².

Travaux de rénovation à prévoir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667419/maison-a_vendre-etampes-91.php
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AI DC IMMO

 HAMEAU DE BIERVILLE ROUTE DE SACLAS
91690 SACLAS
Tel : 01.60.80.37.07
E-Mail : aidcimmo@gmail.com

Vente Maison ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 835 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 179000 €

Réf : 2520UBI - 

Description détaillée : 

Située à 30 minutes d' Etampes dans une commune du Loiret, cette maison en pierre d'environ 95m² habitable se

compose d'une entrée, une grande cuisine, une salle à manger, un salon avec cheminée, trois chambres, une salle

d'eau et un wc séparé. Vous pourrez agrandir la maison grâce au comble aménageable d'environ 110m².

Vous disposerez également d'une belle dépendance en pierre d'environ 45m² au sol, une chaufferie, une cave, un

atelier, une remise, deux garages et plusieurs stationnement. Le tout sur un terrain clos de mur de 835m².

BEAUCOUP de potentiel, TRAVAUX à prévoir !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14359077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14359077/maison-a_vendre-etampes-91.php
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