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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 216 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 275000 €

Réf : 10505 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30.

A Saint-Germain-Lès-Arpajon, dans un environnement verdoyant, maison aux normes RT2005 de 2013 pas de travaux

à prévoir ! Composée de trois pièces (66m²>1,80m ; 82m² au sol), comprenant, au rez-de-chaussée : entrée (2m²),

séjour/salle à manger/cuisine (33m²), chambre (10,35m²), salle d'eau avec WC (4,53m²). A l'étage : palier

(3,36m²>1,80m ; 8,60m² au sol), suite parentale comprenant une salle d'eau (13m²>1,80m ; 23m² au sol).

Stationnement 3 véhicules. La parcelle privative a pour contenance 216m².

Chauffage électrique. La classification énergétique de la maison est DPE : D (237kwh/m²/an) ; GES : B (7 kg de

Co²/m²/an). La consommation estimée est comprise entre 950E et 1330E par an.

Ecoles et RER C à pied. Commerces, N20, N118 à proximité.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231148/maison-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 192 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 350000 €

Réf : 10494 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7 jours/7,  de 8h à 22h30. A Bruyères-Le-Châtel, dans

quartier récent, maison en excellentes conditions de présentation, de 2019, 6 pièces (118m²), comprenant au

rez-de-chaussée : entrée, séjour/salle à manger/cuisine (32m²), buanderie avec WC. Au 1er étage : un palier, deux

chambres dont une avec dressing, une salle de bains. Au 2ème étage : un palier, trois chambres dont une avec

dressing, une salle de bains. Une parcelle de 193 m² avec jardin et deux places du parking. Alarme VERISURE Une

charge annuelle de copropriété de 150 euros. Proche RER C; Ecoles: Maternelle & Primaire. Commerces. Pas de

procédure en cours. Honoraires à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220102/maison-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Location Appartement SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 11 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 70 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 10512 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46) 7jours/7, de 8h à 22h30. A St Chéron, Appartement au

2ème étage, de type  T2   (50m²>1,80m; 56m² au sol), comprenant : Entrée, séjour /salle à manger/cuisine ouverte

(33m²), chambre avec salle d'eau (14m²). deux places de parking.  DPE : E  (286kwh/m²/an; GES : C (12kg co2/m²/an).

Consommation énergétique estimée : 791euros/anEcoles (maternelle, primaire, collège), commerces gare RER C à

pied. Copropriété 7 lots. Pas de procédure en cours. Charges de copropriété : 840E/an.

Honoraires d'agence répartis à parts égales Balleur/locataire  : visites constitution de dossier et rédaction du bail 8E x

50,3m² = 400,24 E + 3E x 50,03m² = 150,9 E soit  550,33E TTC Chacun.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184257/appartement-location-saint_cheron-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison MAUCHAMPS ( Essonne - 91 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 10513 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. A Mauchamps, au calme,

maison  ancienne rénovée (2019), élevée sur 2 niveaux, 4 pièces (87m²>1,80m; 100m² au sol), comprenant un jardinet

et une place de stationnement, comprenant, au rez-de-chaussée :  entrée donnant sur séjour/salle à manger cuisine

(46m²), WC  A l'étage :  palier,, 3 chambres (10,59,m²; 13.39m²; 12.59m² au sol), salle d'eau Le bien est soumis à statut

de copropriété de 5 lots sans charge provisionnée.. DPE : C (178kwh/m²/an); GES : A (5kg co²/m²/an. Consommation

estimée entre 950E et 1340E.  Proche accès N20;Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184256/maison-a_vendre-mauchamps-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Location Appartement SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 70 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 10495 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46) 7jours/7, de 8h à 22h30. A St Chéron, Appartement au

2ème étage, de type  T2   (50m²>1,80m; 56m² au sol), comprenant : Entrée, séjour /salle à manger/cuisine ouverte

(33m²), chambre avec salle d'eau (14m²). deux places de parking. Ecoles (maternelle, primaire, collège), commerces

gare RER C à pied. Copropriété 7 lots. Pas de procédure en cours. Charges de copropriété : 840E/an.

Honoraires d'agence répartis à parts égales Balleur/locataire  : visites constitution de dossier et rédaction du bail 8E x

50,3m² = 400,24 E + 3E x 50,03m² = 150,9 E soit  550,33E TTC Chacun.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073657/appartement-location-saint_cheron-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement BRUYERES-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 165000 €

Réf : 10511 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46) 7jours/7, de 8h à 22h30. A Bruyères-Le-Châtel,  au

4ème étage, Appartement de type T4 (72m²), comprenant : entrée, séjour/salle à manager cuisine (28,89m²), salle de

bains, wc, 3 chambres (10,13m²; 9,69m²; 9,70m²). Copropriété 72 lots. Charges : 2600 euros/an (gardien, espaces

verts, entretien des parties commune, eau froide et chauffage). Ecoles (maternelle/primaire), Bus. RER C et

commerces. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003043/appartement-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 165000 €

Réf : 10509 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7 de 8h à 22h30. A Viry-Châtillon,  dans un écrin

de verdure, proche du lac, au 5ème et dernier étage avec ascenseur, appartement de type F2 (55M²) comprenant  : 

entrée avec rangements (5,10m²), dégagement (3.13m²) séjour/salle à manger (19,09m²), cuisine (9.04m²),  Chambre

avec placard (13,77m²) Un balcon avec vue. Une cave Une Place de parking extérieur sécurisé. Copropriété de  235

lots. Charges de copropriété :  2832euros/an ( chauffage central collectif, eau froide, entretien des parties communes,

espaces verts). Ecoles et commodités à proximité Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899030/appartement-a_vendre-viry_chatillon-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 255000 €

Réf : 10507 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46). A Arpajon, dans résidence de 2018, au 2ème étage

avec ascenseur, un appartement de de type T3 (64m²) avec balcon (3m²), comprenant : entrée avec rangements

(6,60m²), ,salle de bains (4,40m²), deux chambres (11,80m² et 10,80m²),  séjour/salle à manger/cuisine ouverte

(26,50m²) donnant sur balcon.  Copropriété de 65 lots. Charges de copropriété de  1600euros/an. Pas de procédure en

cours. Ecoles (maternelles/primaires/collèges/lycées). Commodités et RER C à pied. Honoraires d'agence à la charge

du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899029/appartement-a_vendre-arpajon-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 389000 €

Réf : 10506 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07-6-72-15-46), 7jours/7 de 8h à 22h30. A Saint-Germain-Lès-Arpajon,

maison de 2008,  6 pièces (146m² au sol; 129m²>1,80m), comprenant au rez-de-chaussée : entrée (4m²), salle à

manger (24m²), séjour (29m²), cuisine ouverte (8m²), une chambre (9m²), buanderie, WC. Au 1er étage : palier (8m²),

salle de bains avec WC (6m²), 2 chambres dont une suite parentale (10m² ; 14m²). Au 2ème étage : palier, chambre

(20m² au sol). DPE : C (134kwh/m²/an) ; GES : (4kg/m²/an). Consommation énergétique estimée entre 1080E et 1500E

/an. RER C à pied. Parcelle de 480m² comprenant 3 abris de jardin.. Ecoles (maternelle, primaire/collège). Commerces.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863224/maison-a_vendre-saint_germain_les_arpajon-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 135000 €

Réf : 10504 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. A BRETIGNY -SUR-ORGE,

proche gare,  au rez-de-chaussée,, dans résidence de 1992, appartement de type T1 (34m²) avec terrasse et jardin

privatifs, comprenant : entrée avec rangement (5m²), cuisine indépendante (5,51m²), une pièce  principale de vie

(18m²), salle de bains avec WC (4m²). Une terrasse (12,28m²)  et un jardin.. Copropriété de 40 lots d'habitation. Pas de

procédure en cours. Charges  : 720euros/an. Classification énergétique :DPE : D (248kwh/m²/an) ; GES : B (7kg/m²/an).

Consommation estimée : 575 euros à 779euros/an. Taxes foncières : 630 euros/an. Ecoles :

maternelle/primaire/collège/lycée, commerces, RERC à pied. Honoraires d'agence à la  charge du vendeur

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809461/appartement-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 135000 €

Réf : 10502 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. Au centre de

Savigny-sur-Orge, proche de la gare, dans une résidence sécurisée,  au deuxième étage avec ascenseur, appartement

de type T1  (33m²), comprenant : entrée avec placard, pièce principale (18,60m²), une cuisine aménagée fermée

(4,50m²), un couloir avec espace buanderie, une salle de bains avec WC '(3,44m²). Chauffage électrique individuel.

DPE : D (211kwh/m²/an) GES :B (6kg/m²/an). Charges de copropriété : 90 euros/mois. Pas de procédure en cours.

Taxes foncière :75 euros/mois.  Gare RERC (à 300 m), A6 (5min) Lycée COROT. Honoraires à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781748/appartement-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison VILLABE ( Essonne - 91 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 313000 €

Réf : 10503 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7 de 8h à 22h30. A Villabé, maison 4 pièces 

(91m² au sol; 87m²>1,80m) édifiée sur parcelle de 617m², comprenant, au rez-de-chaussée : entrée, cuisine (8m²),

bureau/chambre (6m²), séjour/salle à manger (27m²), WC. A l'étage : pièce palière avec rangements (10m²), 2

chambres dont une avec dressing (12m² et 11m²), salle de bains avec WC (6,57m²). Chauffage central gaz.

Consommation énergétique comprise entre 1510E et 2090E (DPE : E 266kwh/m²/an; GES 56 Kg/m²/AN). Ecoles :

maternelle/primaire/collège, Gare RER. Accès A6. Commerces. Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781747/maison-a_vendre-villabe-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 1230 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 545000 €

Réf : 10501 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46) 7jours/7, de 8h à 22h30. A Saint-Chéron, dans un écrin

de verdure, maison 9 pièces (230m²) élevée sur sous-sol, comprenant, au rez-de-Chaussée : entrée avec vestiaire,

séjour/salle à manger (53m²) avec grande cheminée, cuisine ouverte (13m²), 3 chambres (9,30m² ; 11,10m² ; 15,50m²),

WC, salle d'eau (5,56m²). A l'étage : palier, 4 chambres (24,60m² ; 12,50m² ; 14m² ; 16m²), living (25m²), cuisine

(7,73m²), salle de bains (8m²), WC. Terrain de 1230m². Chauffage Central gaz. Classification énergétique : DPE : D

(206 kw/m²/an) GES : D (45kg/m²/an). Ecoles (maternelle/primaire/collège). RER C. Commerces. Honoraires d'agence à

la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669517/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Terrain SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Surface : 672 m2

Prix : 165000 €

Réf : 110489 - 

Description détaillée : 

Contactez Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46) 7 jours/7, de 8h à 22h30. Terrain constructible 672 m²,

non viabilisé, en lot arrière avec 18 m de façade et 29,45m de profondeur + chemin d'accès. Zone UB, possibilité 25%

d'emprise au sol. Possibilité d'implantation sur une des limites séparatives. Implantation à 2 m si la façade ne comporte

pas de baie constituant une vue, 6 m avec vue. Hauteur de construction : 9 m au faîtage. Honoraires à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630484/terrain-a_vendre-saint_yon-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison SAINT-MAURICE-MONTCOURONNE ( Essonne - 91 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 725 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 469000 €

Réf : 10496 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46) 7jours/7, de 8h à 22h30. A

Saint-Maurice-Montcouronne, dans un écrin de verdure, maison 7 pièces (160m² au sol; 148m²>1,80m) élevée sur

sous-sol total, comprenant, au rez-de-chaussée  : entrée, séjour/salle à manger/cuisine (50m²), deux chambres (8 &

11m²), WC, salle de bains (7,41m²). A l'étage : pièces palière et mezzanine (30m²), 3 chambres (11,84m²; 11,30m²;

10,10m²), salle de bains (10m²), WC. Rangements. Chaudière centrale gaz récente, avec plancher chauffant basse

température  (DPË :C 76kw/m²/an). Climatisation,, adoucisseur d'eau. Raccordable à la fibre. Ecoles : maternelle &

primaire). Gare RER C (Breuillet), gare autoroutière de Briis-sous-Forges et commerces  (4,5kms).  Honoraires

d'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15588575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588575/maison-a_vendre-saint_maurice_montcouronne-91.php

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

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 329000 €

Réf : 10498 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. Au CHESNAY, en centre ville,

dans la résidence neuve de la REDINGOTE, au 3ème et dernier étage avec ascenseur, appartement de 2022, de type

F2 (50,23m²) comprenant  : entrée,  séjour/salle à manger/ espace cuisine (24, 45m²), chambre 12,82m², salle d'eau

(4,36m²),WC. Orientation : Sud-ouest. Une place de parking en sous-sol. Copropriété de 105 lots, Provision de charges 

1800E/an. Proche écoles, transports, commerces. Pas de procédure en cours. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15588574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15588574/appartement-a_vendre-chesnay-78.php

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

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement LEUVILLE-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 179000 €

Réf : 221126-103825 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46*), 7 jours/7 de 8h à 22h30.. A  Leuville-sur-Orge, Dans

petite copropriété à faibles charges, au premier étage, appartement en duplex de type T3 (54m2>1,8m; 63m² au sol),

comprenant au 1er niveau : entrée donnant sur séjour/salle à manger /cuisine (29m²) , une chambre (10m²), un WC. A

l'étage, un palier, une chambre (14m² au sol), salle d'eau avec WC. Copropriété de 11 lots. Charges de copropriété :

840E/an. Pas de procédure en cours. Dépenses énergétique s comprises entre 1070E et 1480E/an (DPE :E), Ecoles.

N20 . Honoraires d'agence à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516483/appartement-a_vendre-leuville_sur_orge-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 230000 €

Réf : 10488 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46) 7jours/7, de 8h 22h30. Au  centre de Saint Remy-Lès

-Chevreuse, à deux pas de la gare, dans une résidence de 2010, un appartement de type T2 ('56,44m² au sol; 30.,54

m²>1,80m), comprenant :  entrée, séjour/salle à manger, coin cuisine, 1 chambre, salle d'eau avec WC,. Une cave &

parking en sous-sol.  DPE: D (246 kwh/m²/an); GES : B (7kg CO²/m²/an). Copropriété de 91 lots, pas de procédure en

cours. Charges annuelles de 928 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358571/appartement-a_vendre-saint_remy_les_chevreuse-78.php

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

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement VERT-LE-PETIT ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 199000 €

Réf : 10482 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. A VERT-LE-PETIT, dans

petite de résidence d'un étage, appartement de 2008 de type F3 (63m²) situé au 1er étage sans ascenseur, comprenant

: entrée, séjour /salle à manger, (20m²) cuisine séparée (10m²), deux chambres (10,65m²; 12,76m²), une salle de bains

(4,60m²); Un garage et une place de parking.. Copropriété de 13 lots d'habitation, Charges annuelles : 800euros/an. pas

de procédure en cours. Taxes foncières 583E/an. Ecoles : maternelle et primaire. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15321683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15321683/appartement-a_vendre-vert_le_petit-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison NORVILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1912 

Prix : 320000 €

Réf : 10474 - 

Description détaillée : 

Contactez Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7 jours/7, de 8h à 22h30. A LA NORVILLE, maison 6

pièces (112m²) à rénover, garage et cave, terrain  de 400m², composée au rez-de-chaussée : un séjour/salle à manger

(32m²), 2 salles d'eau avec WC, 2 cuisines, un cellier, trois chambres dont une traversante (13,30m²; 10,40m²;

10,16m²). A l'étage : une chambre (10m²) et un grenier aménageable de 43m² au sol. Une cave partielle sous la maison

et un garage indépendant. Classification énergétique : G (557kw/h/m²/an) GES / G (127kg de CO²/m²/an).

Préconisations : isolation de la toiture et des combles + ventilation hygroréglable + isolation des murs (coûts estimés

entre 17000 et 22000 E) préconisation du changement du mode de chauffage par un pompe à chaleur (cout estimé :

6500 à 12500 E). Proche RER C et commodités. Ecoles maternelles et primaire. Honoraires d'agence à la charge du

vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118461/maison-a_vendre-norville-91.php
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ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Maison BREUILLET ( Essonne - 91 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 825 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 339000 €

Réf : 10473 - 

Description détaillée : 

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7jours/7 , de 8h à 22h30. A Breuillet centre, en retrait,

au calme,  commodités et  gare RER C à pied , maison de 5 pièces (110m²), élevée sur sous-sol total, comprenant : un

hall d'entrée, WC, Buanderie, Garage, A l'étage ; palier, séjour/salle à manger (31m²), cuisine de (10, 51m²) ouvrable

sur séjour, une chambre (9,70m²). Au deuxième étage : palier, trois chambres (12,41m²; 14,73m²; 9,24m²), salle de bain

avec WC (7m²). Chauffage central gaz (Chaudière récente), DPE : D 238kwh/m²/an, GES : D (42kg/m²/an). Ecoles

maternelles et primaire. Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103484/maison-a_vendre-breuillet-91.php

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

Page 22/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103484/maison-a_vendre-breuillet-91.php
http://www.repimmo.com


ATTRACT-IMMO SJF

 37 RUE CHARLES DE GAULLE
91530 SAINT-CHERON
Tel : 07.60.72.15.46
E-Mail : jacquetstephanef@gmail.com

Vente Appartement SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 200000 €

Réf : 10472 - 

Description détaillée : 

Contactez-Stéphane JACQUET-FONTAINE (07*60*72*15*46), 7 jours/7, de 8h à 22h30. A Saint-Arnoult-en-Yvelines,

dans un écrin de verdure, appartement de type F2 (54m²) comprenant : entrée donnant sur séjour/salle à

manger/cuisine (35m²), une chambre (11,15m²), dressing (3,61m²), une salle de bains avec WC (4,24). Grande terrasse

(27m²). DPE . D (226kwh/m²/an), GES : B (7Kg/m²/an Copropriété de 8 lots. Charges annuelles de copropriété:

1096E/an. Centre ville à pied. Ecoles (Maternelle, primaire, collège). Commerces. Accès à A10 à proximité. Honoraires

d'agence à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15093848/appartement-a_vendre-saint_arnoult_en_yvelines-78.php
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