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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 319000 € FAI

Réf : 2126 - 

Description détaillée : 

 CADRE CHAMPETRE, CONSTRUCTION DE QUALITE.  Edifiée en 1977, maison traditionnelle de 130 m2 hab. sur

sous sol total comprenant : entrée avec placard, salon/salle à manger avec cheminée donnant sur terrasse plein sud

(32m2), cuisine aménagée indépendante, chambre, salle de douches et wc. A l'étage : dégagement, 3 chambres,

bureau, débarras, salle de bains et Wc. Sous-sol total avec garage, cave et grande piéce à aménager à sa convenance.

Le tout sur un terrain clos et arboré de 884 m2. Travaux de rénovation à prévoir, beaux volumes, calme garanti ! AUX

PORTES DE SAINT-CHERON ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238621/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 322900 € FAI

Réf : 2125 - 

Description détaillée : 

 750 M DU RER C, COMMERCES, ECOLES ET COLLEGE 750 M.  Edifiée en 2013, maison tradtionnelle de 70 m2

hab. offrant : entrée avec placard, w-c, salon/salle à manger avec baie vitrée donnant sur terrasse, cuisine US

aménagée équipée. Au 1er étage : dégagement avec placard, deux chambres avec placards, w-c, salle de bains avec

douche. Terrasse plein sud. Dv aluminium. Climatisation reversible. Le tout clos et paysagé sur 275 m2 de terrain.

PARFAIT ENTRETIEN ! AU CALME ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233665/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 265000 € FAI

Réf : 2121 - 

Description détaillée : 

 Maison traditionnelle sur sous sol total comprenant : entrée, salon/salle à manger avec cheminée insert, cuisine

séparée. Chambre, Wc et salle d'eau. A l'étage 2 chambres et débarras. Sous sol total avec garage, buanderie et

atelier. Terrain clos de 501m2. A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233664/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 197000 € FAI

Réf : 2112 - 

Description détaillée : 

 Situé au 2ème étage dans une résidence verdoyante, appartement de type F5 de 94,60 m2 offrant : entrée avec

placard donnant sur salon/salle à manger avec accès balcon de 6,63 m2, cuisine US aménagée équipée, dégagement,

quatre chambres, salle de douches, et w-c. Dv Pvc. Exposition Sud/Est. Résidence avec ascenseur. Cellier en

demi-palier de 2,46 m2. 1 place de parking privative. A DECOUVRIR RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212735/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison VAL-SAINT-GERMAIN ( Essonne - 91 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1859 

Prix : 349000 € FAI

Réf : 2124 - 

Description détaillée : 

 CADRE PRIVILEGIE, AU COEUR DE LA VALLEE DE L'ORGE ! Ancienne Auberge datant de 1859, maison en pierres

de 238 m2 hab. offrant : entrée, salon avec cheminée 28 m2, séjour/salle à manger 36 m2, cuisine aménagée 15 m2,

w-c. Au 1er étage : dégagement avec placard, 4 chambres, salle de douches, w-c. Au 2ème étage : salle de jeux,

chambre. Attenant : chaufferie/buanderie. Cave. En dépendance : garage double de 50 m2. Puits. Le tout sur 1053 m2

clos et arboré. A DECOUVRIR RAPIDEMENT ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183918/maison-a_vendre-val_saint_germain-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain VILLECONIN ( Essonne - 91 )

Prix : 149000 € FAI

Réf : 2024 - 

Description détaillée : 

 Environnement privilégié, terrain constructible clos de murs de 999m2, 43m x 24m. Emprise au sol non réglementée,

hauteur 8m (R+1) secteur batiment de france, zone U du Plu, viabilités sur rue (compteur d'eau existant). Etude de sol

réalisée, Au calme en impasse ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183917/terrain-a_vendre-villeconin-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison VAL-SAINT-GERMAIN ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 419000 € FAI

Réf : 2123 - 

Description détaillée : 

 AU COEUR DE LA VALLE DE LA REMARDE ! AU CALME ! Edifiée en 2015, maison de plain-pied de 115 m2 hab.

offrant : entrée avec placard, cuisine aménagée équipée avec ilot central, salle à manger/salon avec baies vitrées

donnant sur terrasse, buanderie, dégagement, w-c, salle de bains avec douche, quatre chambres dont une avec salle

de douches privative. Terrasse. Cabanon de jardin. Exposition sud. Maison aux normes RT 2012. Le tout sur un terrain

clos et paysagé de 1171 m2. PARFAIT ETAT POUR CE BIEN ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179080/maison-a_vendre-val_saint_germain-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Appartement DAMPIERRE-EN-YVELINES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 269000 € FAI

Réf : 2122 - 

Description détaillée : 

 Face au parc du château, appartement en triplex rénové avec goût comprenant : entrée indépendante au rdc, à l'étage :

salon ouvert sur cuisine aménagée équipée avec coin repas, SdB/Wc. A l'étage grande chambre avec wc et bureau.

Nombreux rangements, cave privative et droit à la cour commune. Copropriété à faibles charges. Pour les amoureux de

l'ancien, à visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161549/appartement-a_vendre-dampierre_en_yvelines-78.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison RICHARVILLE ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 144000 € FAI

Réf : 2120 - 

Description détaillée : 

 8 KM DE DOURDAN, VILLAGE CALME EN VALLEE VERDOYANTE. Edifiée en 1965, maison de plain-pied de 36 m2

hab. sur une cave totale offrant : véranda, entrée, salle de douches avec w-c, cuisine, salon avec un accès au jardin,

chambre. En cave totale : atelier, cave, cellier, pièce. Garage attenant 1 voiture 17 m2. Cabanon de jardin. Dv Pvc. Le

tout sur un terrain de 700 m2 clos et arboré avec vue sur les champs. CADRE CHAMPETRE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144053/maison-a_vendre-richarville-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 567000 € FAI

Réf : 2119 - 

Description détaillée : 

 Belle maison traditionnelle nichée au coeur de la vallée de l'orge. Elle offre : entrée, une grande piéce à vivre de 77m2

avec salle à manger/séjour (poêle à bois céramique) ouvert sur cuisine aménagée équipée et véranda en triple vitrage.

2 chambres (18 et 15m2) dont une suite parentale avec Sdb et Wc séparés. A l'étage palier, 4 chambres, SdB et Wc.

Sous sol total de 110m2 avec buanderie, atelier et garage double pour 3 voitures. Terrain de 2000m2 arboré et

ensoleillé. Isolation récente et faibles consommations énergétiques, chauffage au sol, terrasse de 80m2, bûcher, beaux

volumes, à visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091385/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison EGLY ( Essonne - 91 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 339500 € FAI

Réf : 2118 - 

Description détaillée : 

 CENTRE-VILLE, QUARTIER CALME, TOUTES COMMODITES A PIED. Edifiée en 1975, maison individuelle de

plain-pied de 108 m2 hab. sur sous-sol total offrant : véranda, entrée avec placard, cuisine aménagée équipée,

salon/salle à manger avec accès terrasse sud, dégagement, salle de douches, w-c, trois chambres. En sous-sol :

dégagement, deux chambres (9 m2 et 12 m2), garage deux voitures, atelier. Dv Pvc. Le tout sur un terrain clos et

arboré de 1127 m2. DES POSSIBILTES ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074131/maison-a_vendre-egly-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 429500 € FAI

Réf : 2109 - 

Description détaillée : 

 Maison traditionnelle comprenant : salon/salle à manger avec poêle à granules, cuisine ouverte aménagée équipée,

suite parentale, chambre et Wc. A l'étage piéce paliére/bureau, SdB Wc, 2 chambres. Sous sol total de 80m2 avec

garage, buanderie, atelier. Le tout édifié sur un terrain de 1000m2. Beaux volumes, rénovée avec goût, isolation

thermique effectuée, terrain sans vis à vis, à visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048122/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 149000 € FAI

Réf : 2056 - 

Description détaillée : 

 250 M DU CENTRE VILLE, 350 M RER C. AU CALME. Résidence de 1990, situé au 2ème étage, appartement de type

F2 d'environ 42,38 M2 hab (surface au sol 44,88 m2) offrant : entrée dans salon avec accès terrasse, cuisine aménagée

équipée, dégagement avec rangements, salle de douches avec Wc, chambre avec rangements. Dv Pvc. Terrasse 5 m2.

2 places de parking. Copropriété de 9 logements. Charges mensuelles 61,42 ?. BELLE VUE DEGAGEE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043290/appartement-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

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

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 634000 € FAI

Réf : 2111 - 

Description détaillée : 

  Située dans l'un des plus beaux villages de la vallée de la Rémarde, cette bâtisse de caractère vous charmera par son

authenticité et son cadre intimiste. Édifiée sur un jardin clos et paysagé de 869m², cette propriété a été entièrement

restaurée avec soin pour vous offrir un espace de vie chaleureux et fonctionnel. En entrant, vous découvrirez une belle

entrée avec vestiaire et placard à chaussures, ainsi qu'un séjour lumineux avec une cheminée à foyer ouvert, une salle

à manger et une cuisine aménagée et équipée avec un espace dinatoire. Un salon confortable avec poêle à granulés et

bibliothèque, un cellier et un cabinet de toilettes complètent cet espace de vie. À l'étage, une mezzanine/salle de jeux,

un bureau et quatre chambres dont une avec dressing et cheminée insert, ainsi qu'une salle de douches avec wc et une

salle de bains avec douche et wc vous offrent tout le confort dont vous avez besoin. Un garage traversant de 60m²

complète ce bien d'exception. Le jardin clos et paysagé est agrémenté par une mare naturelle et une cour de 100m²,

offrant ainsi un cadre idéal pour se détendre en toute quiétude. Cette propriété de charme a été entièrement restaurée

avec goût et authenticité pour les amateurs de belles pierres et d'espaces de vie chaleureux. Ne manquez pas cette

occasion unique de vivre dans un cadre privilégié et authentique. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023275/maison-a_vendre-saint_maurice_montcouronne-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 385000 € FAI

Réf : 2110 - 

Description détaillée : 

Bienvenue dans cette charmante maison individuelle traditionnelle de 106 m2 habitables, offrant un cadre de vie idéal à

seulement quelques minutes de toutes les commodités. Située à 300 mètres de la gare RER C, à 700 mètres des

commerces et à 850 mètres des écoles et du collège. Construite en 1992, cette maison est en parfait état et offre une

vue dégagée sur la vallée de l'Orge. Elle dispose d'une entrée avec placard, d'un spacieux salon/salle à manger avec

cheminée insert pour les soirées d'hiver, d'une cuisine américaine équipée avec espace dinatoire et de toilettes

séparées. À l'étage, vous trouverez un dégagement, 4 chambres avec placards, dont une avec une salle de douche

privative, ainsi qu'une salle de bains avec toilettes. La maison est également dotée d'un garage pour une voiture et d'un

atelier attenant à la maison, ainsi que d'une terrasse avec store et d'un chalet de jardin. Le tout est situé sur un terrain

clos et paysagé de 450 m2, offrant un cadre de vie agréable. Double vitrage. Chauffage pompe à chaleur. Cette maison

individuelle est une opportunité unique de posséder votre propre propriété dans un emplacement privilégié. Elle est en

parfait état, prête à être emménagée et offrira à votre famille un cadre de vie idéal. N'hésitez pas à venir la visiter et à

découvrir tout ce qu'elle a à offrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019524/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Location Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 835 €/mois

Réf : 1465 - 

Description détaillée : 

 EN PLEIN COEUR DE SAINT CHERON Située sur l'entrée d'une belle propriété, maison ancienne de plain-pied

d'environ 52,77 m2 comprenant : entrée dans salon, salle de bains avec w-c, cuisine aménagée, dégagement avec

rangement , deux chambres dont une avec placards. TOUS COMMERCES A PIEDS, RER C 300 M. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015069/maison-location-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 398500 € FAI

Réf : 2107 - 

Description détaillée : 

 Belle maison traditionnelle dans un écrin de verdure au calme offrant : entrée, salon/salle à manger avec cheminée,

cuisine ouverte aménagée équipée, chambre avec salle de bains, Wc. A l'étage 2 chambres dont une de 25m2, salle

d'eau avec Wc. Sous sol Total avec garage 2 voitures, buanderie, réserve et débarras. Le tout édifié sur une parcelle de

2369m2. Nouveauté à visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004065/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1935 

Prix : 210000 € FAI

Réf : 2108 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type F4 de 75m2 comprenant au Rdc : entrée et chambre. A l'étage : salon, cuisine aménagée ouverte

sur salle à manger. 2 chambres, salle d'eau et wc séparés. Jardinet privatif en dépendance. Copropriété à faibles

charges, chambre de plain pied indépendante, centre ville à 5mn à pied, à découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995672/appartement-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Prix : 920000 € FAI

Réf : 2091 - 

Description détaillée : 

   Immeuble comprenant 7 appartements et un local commercial : Appartement F2 de 32m2 comprenant : salon, cuisine

us, chambre 12m2, Sdb Wc et grenier. Loyer de 527 ? Appartement F3 de 43,59m2 : salon, 2 chambres, cuisine, SdB

Wc et grenier. Loyer de 326? Appartement F2 de 32,88m2 : salon, chambre, kitchenette, Sde WC et pie?ce

inde?pendante e?tage. (libre) Appartement F3 de 43,59m2 : salon, 2 chambres, cuisine, SdB Wc et grenier. Loyer de

569? Appartement F2 : 35m2 : entre?e, cuisine, WC SdE, salon, chambre et grenier. Loyer 500? Appartement F3 de

45m2 : entre?e, 2 chambres, salon, cuisine, Sdb Wc et grenier. Loyer 628? Appartement F2 de 36,41m2 : cuisine,

salon, chambre,Sdb Wc et grenier.  Boutique de 42,74m2 : Pie?ce, bureau, Wc et re?serve. Plus de renseignements en

agence, à visiter !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990522/immeuble-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison MAUCHAMPS ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 398000 € FAI

Réf : 2106 - 

Description détaillée : 

 Cette maison traditionnelle a été construite en 1980 et offre un calme olympien ainsi qu'un bel espace habitable de 129

m2 sur une cave totale. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée, un salon/salle à manger spacieux

d'environ 33 m2 équipé d'une cheminée, une cuisine aménagée, une chambre, un dressing, une salle de bains et des

toilettes. L'étage supérieur comprend deux chambres (17 m2 et 22 m2). La maison dispose également d'un bureau

attenant avec un accès indépendant, une chambre et des toilettes. La cave totale offre une surface habitable

supplémentaire de 55 m2 comprenant une cuisine ouverte sur un salon, un coin nuit, un dressing et une salle de

douches avec toilettes. Une dépendance de 20 m2 complète l'ensemble, le tout clos et arboré sur un terrain de 573 m2.

Cette propriété est à découvrir absolument. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969329/maison-a_vendre-mauchamps-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison VILLECONIN ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 368800 € FAI

Réf : 2105 - 

Description détaillée : 

 Offrez-vous une vue imprenable sur la vallée de la Renarde avec cette maison traditionnelle de 107 m2, édifiée en

1972 et située sur les hauteurs. Dotée d'un sous-sol total avec garage pour 4 voitures et atelier, cette maison offre un

grand confort de plain-pied, avec une entrée, une cuisine aménagée, un vaste salon/salle à manger de près de 40 m2

avec cheminée, trois chambres avec placards, une salle de bains et une salle de douches. Vous profiterez également

d'un chalet de jardin et d'un terrain clos et arboré de 1836 m2. Au calme, avec une vue dégagée sur la vallée, cette

maison est un véritable havre de paix pour vous et votre famille. Ne manquez pas cette occasion unique et

contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969328/maison-a_vendre-villeconin-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 € FAI

Réf : 2104 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur de la ville de Saint-Chéron, découvrez cet appartement rénové de type F3, situé dans une petite copropriété,

sans charges. Les commerces sont au pied de l'immeuble et la gare ainsi que les écoles se trouvent à moins de 5

minutes à pied. Situé au deuxième étage sans ascenseur, cet appartement lumineux et spacieux vous offre une entrée

avec un espace cellier/buanderie, un séjour, une cuisine séparée aménagée et équipée, deux chambres, une salle de

bains, un WC séparé et des rangements pratiques. Les fenêtres, les velux et les volets roulants ont été récemment

remplacés. En prime, l'appartement est vendu avec une cave collective. Contactez-nous dès maintenant pour organiser

une visite! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955616/appartement-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 229000 € FAI

Réf : 2100 - 

Description détaillée : 

 AU CALME, A DECOUVRIR RAPIDEMENT. Maison de ville ancienne de 60 m2 hab. offrant : entrée, w-c, salon,

cuisine. A l'étage : dégagement, deux chambres avec placards, salle de douches. Au-dessus : Grenier avec vélux de 42

m2. Terrasse/jardin de 60 m2 attenant. En dépendance : Une grange comprenant un garage. Un jardin de 470 m2. C.c.

gaz de ville. Dv. CENTRE VILLAGE, DU POTENTIEL. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876356/maison-a_vendre-bruyeres_le_chatel-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 474000 € FAI

Réf : 2038 - 

Description détaillée : 

 Au calme et proche des commodités, maison ancienne de charme comprenant : entrée, Wc, salon/séjour avec

cheminée, cuisine séparée, bibliothéque/bureau, chambre et salle d'eau. A l'étage palier, 3 chambres dont une suite

parentale avec SdB et Wc. Terrasse, cave et grenier. Garage 1 voiture avec atelier en dépendance et pigeonnier.

Terrain clos et arboré de 1329 m2. Coup de coeur au rendez-vous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849704/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain SERMAISE ( Essonne - 91 )

Prix : 91400 € FAI

Réf : 1743 - 

Description détaillée : 

 ECOLES 500 M, 950 M DU RER C. Terrain plat d'environ 340 m2, façade de 10,70 m, Zone Uba Plu. R+1 ou R+C 8 m

au faitage. Rivière de l'Orge au fond. A DECOUVRIR RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844724/terrain-a_vendre-sermaise-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison BOISSY-SOUS-SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 239900 € FAI

Réf : 2095 - 

Description détaillée : 

 750 M DES ECOLES, 1,2 KM DU CENTRE-VILLAGE AVEC DES COMMERCES. Maison de plain-pied de 92 m2 hab.

offrant : entrée, Wc, salon/salle à manger env. 35 m2, cuisine aménagée 17 m2, deux chambres, salle de douches. C.c.

gaz de ville. Expo sud. Garage 1 voiture de 25 m2. Dépendance. Le tout sur un terrain clos de 434 m2. A DECOUVRIR

TRES RAPIDEMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839466/maison-a_vendre-boissy_sous_saint_yon-91.php

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

Page 27/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839466/maison-a_vendre-boissy_sous_saint_yon-91.php
http://www.repimmo.com


ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Prix : 92000 € FAI

Réf : 2098 - 

Description détaillée : 

 1,2 KM DU CENTRE-VILLE AVEC COMMERCES, 1,5 KM DU RER C. Terrain à batir de 322 m2, façade sur rue de

14,5 m, non viabilsé, plat, emprise au sol 30% soit 96,6 m2, PLU zone UR3. Prévoir démolition. A DECOUVRIR TRES

RAPIDEMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810982/terrain-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain MAUCHAMPS ( Essonne - 91 )

Prix : 95000 € FAI

Réf : 2027 - 

Description détaillée : 

 VUE DEGAGEE SUR LES CHAMPS ! Terrain à batir plat de 241 m2, façade de 13 m. Zone PLU UH. A viabiliser.

Dossier sur demande. A DECOUVRIR RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810980/terrain-a_vendre-mauchamps-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2001 

Charges : 140 €

Prix : 169500 € FAI

Réf : 2094 - 

Description détaillée : 

 Résidence calme et sécurisée, dans bel environnement proche des commodités à pied, appartement de type F2

comprenant : entrée, salon, cuisine aménagée équipée et chambre, SdE/Wc. Nombreux rangements, 2 places de

parking et cave privative. Rer c, écoles/collége et centre ville à 5mn à pied,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15775830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15775830/appartement-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 493500 € FAI

Réf : 2074 - 

Description détaillée : 

 Belle maison traditionnelle située au calme et comprenant : entreé avec rangements, salon/salle à manger avec poêle à

granules, cuisine ouverte aménagée, cellier et buanderie. Chambre avec salle d'eau, wc séparés. A l'étage : palier, 3

chambres dont une avec dressing, bureau et salle de bains avec douche et Wc. Garage 1 voiture, terrain clos et arboré

de 1415m2. Climatisation, volets alu, alarme, potentiel d'agrandissement, terrain piscinable, exposition Sud, vue

dégagée ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676132/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 342000 € FAI

Réf : 2090 - 

Description détaillée : 

 Maison traditionnelle de plain pied comprenant : entrée, salon/séjour avec cheminée, cuisine ouverte aménagée, 3

chambres dont une avec douche et wc, SdB et Wc séparés. Sous sol total avec chambre, bureau et grande piéce,

douche et wc, cave et garage 2 voitures. Dépendance/garage, terrain clos de 611m2. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667071/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 329000 € FAI

Réf : 2089 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur ! Maison ancienne dans environnement privilégié et comprenant : entrée, salon/salle à manger avec

cheminée, cuisine ouverte aménagée, chambre et Wc. A l'étage 2 grandes chambres, SdB, Wc. Garage, cave voutée,

terrain clos sans vis à vis de 396m2, TRES RARE, A VISITER ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602425/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain BOISSY-LE-SEC ( Essonne - 91 )

Prix : 112000 € FAI

Réf : 2088 - 

Description détaillée : 

 CADRE CHAMPETRE, VUE SUR LA VALLEE DE LA RENARDE ! Un terrain à batir de 421 m2, plat , façade de 13,5 m

environ, emprise au sol de 210 m2, 13 m au faîtage/7 m à l'égout du toit, suface plancher max 630 m2, R+2+C possible.

Viabilisé EDF, Eau, TAE et télécom. Zone PLU AU. A DECOUVRIR RAPIDEMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593690/terrain-a_vendre-boissy_le_sec-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain BOISSY-LE-SEC ( Essonne - 91 )

Prix : 110000 € FAI

Réf : 2087 - 

Description détaillée : 

 CADRE CHAMPETRE, VUE SUR LA VALLEE DE LA RENARDE ! Un terrain à batir de 442 m2, plat , façade de 14 m

environ, emprise au sol de 221 m2, 13 m au faîtage/7 m à l'égout du toit, suface plancher max 660 m2, R+2+C possible.

Viabilisé EDF, Eau, TAE et télécom. Zone PLU AU. A DECOUVRIR RAPIDEMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593689/terrain-a_vendre-boissy_le_sec-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain SAINT-CYR-SOUS-DOURDAN ( Essonne - 91 )

Prix : 156000 € FAI

Réf : 2083 - 

Description détaillée : 

 Terrain à batîr d'une surface de 1058m2. Façade de 13m, profondeur de 64m, viabilités sur rue. Emprise au sol de

529m2, construction R+1 autorisée. Village avec écoles et ramassage scolaire. Belle opportunité à saisir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536413/terrain-a_vendre-saint_cyr_sous_dourdan-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 363000 € FAI

Réf : 2079 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier à rénover comprenant au rez-de-chaussée : Deux logements de type F3 de 62 m2 et 73 m2 hab.

Au 1er étage : trois pièces (67 m2, 38 m2, et 37 m2 avec plancher béton et ouvertures existantes. Au 2éme étage :

deux pièces (24 m2 et 23 m2 à ht 1m80) avec plancher béton et ouvertures existantes. Un sous sol avec garage,

buanderie, chaufferie et cellier. Terrain de 966 m2. Exposition plein sud. Travaux à prévoir, possibilité de création de

plusieurs appartements, secteur recherché ! Patrimoine, opération immobiliére ou résidence familiale à développer ! Au

calme, proche centre village authentique. Vue dégagée sur la vallée de Rémarde. TRES RARE A LA VENTE,

OPPORTUNITE UNIQUE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531710/immeuble-a_vendre-saint_maurice_montcouronne-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Prix : 140000 € FAI

Réf : 1891 - 

Description détaillée : 

 TOUTES COMMODITES. COMMERCES 1,5 KM, RER C 1,2 KM, 900 M ECOLES ET COLLEGE. Terrain à batir plat

de 590 m2 avec permis de construire accordé pour une maison de 108,10 m2 hab, façade sur rue de 16m, à viabiliser.

ENVIRONNEMENT TRES CALME. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501177/terrain-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Commerce SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Réf : 2075 - 

Description détaillée : 

 EN CENTRE-VILLE, IDEALEMENT PLACE ! Local commercial de 88 m2 offrant : entrée dans boutique de 40 m2,

dégagement, wc, kitchenette, deux bureaux. Vitrine de 5m50 env. Charges annuelle de 200 ?. A DECOUVRIR

RAPIDEMENT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362400/commerce-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 1090000 € FAI

Réf : 2070 - 

Description détaillée : 

 TOUTES COMMODITES A PIED, CADRE CHAMPÊTRE, AVEC UN CALME OLYMPIEN ! Rénovation dans les règles

de l'art pour cette bâtisse de charme de 375 m2 hab., vous offrant : hall, vestiaire, salle à manger, salon/séjour, salon

multimédia, cuisine Godin dinatoire aménagée équipée, buanderie, chambre, salle de bains, Wc. A l'étage : vaste

dégagement avec rangements, sept chambres, deux salles de bains avec douches, deux wc, dressings. Chaufferie et

cave. Vérandas. Exposition sud. Carport 3 voitures. Dv. C.c. gaz de ville. Le tout sur un terrain clos et paysagé de 1254

m2. AU COEUR DE LA VALLEE DE L'ORGE, 12 KM A10 ET N20, RER C 800 M. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15324073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15324073/maison-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 319000 € FAI

Réf : 2066 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Maison individuelle sur sous sol total comprenant : Salon/salle à manger avec cheminée, cuisine aménagée,

3 chambres, salle d'eau Wc. Sous sol total avec garage, buanderie, bureau. 2éme garage indépendant pour 2 voitures

(possibilité de logement si travaux). Terrain clos de 895m2, exposition Sud et vue dégagée. Dv Pvc récent, volets Alu,

climatisation réversible, A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15297184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15297184/maison-a_vendre-sermaise-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-VRAIN ( Essonne - 91 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 319500 € FAI

Réf : 2039 - 

Description détaillée : 

A 650 M DES ECOLES ET DES COMMERCES. Edifiée en 1968, maison individuelle de plain-pied de 118 m2 hab.

offrant : entrée avec placard, dégagement, cuisine aménagée équipée, cellier, salon/salle à manger avec cheminée,

cinq chambres, salle de bains, wc, cabinet de toilette. Attenant : garage 1 voiture. C.c. gaz de ville. Expo sud. Le tout

sur un terrain de 1202 m2. Travaux à prévoir. Le bien bénéficie de la jouissance d'un parc et de deux courts de tennis.

DES POSSIBILITES, A DECOUVRIR RAPIDEMENT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741085/maison-a_vendre-saint_vrain-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison BREUX-JOUY ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 204000 € FAI

Réf : 2035 - 

Description détaillée : 

 CENTRE VILLAGE, AU CALME Maison ancienne en pierres de pays offrant : entrée dans salon de 21 m2, cuisine,

salle de douches avec Wc, chaufferie/buanderie. A l'étage : dégagement, deux chambres (11 m2 et 20 m2) dont une

avec terrasse de 6 m2. Surface 62 m2 hab. et 75 m2 au sol. Dv. C.c. gaz de ville. Expo sud. DU CHARME ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694322/maison-a_vendre-breux_jouy-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Terrain SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Prix : 149900 € FAI

Réf : 1917 - 

Description détaillée : 

 Toutes commodités à pied, Terrain clos de 540m2 plat, en impasse avec façade de 21m, emprise au sol de 30%, R+1,

Zone Plu. Sous sol possible, Zone Hors BdF. Collége, Rerc et centre ville à pied. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14589230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14589230/terrain-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SERMAISE ( Essonne - 91 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 235000 € FAI

Réf : 2023 - 

Description détaillée : 

Maison de ville (pas de terrain) ancienne comprenant : entrée, grand salon séjour, cuisine aménagée et arrière

cuisine.Chambre avec salle d?eau et Wc. A l?étage 4 chambres dont une en mezzanine, salle de bains avec douche et

Wc. Cave et parking extérieur privatif. Le tout édifié sur une parcelle de 170m2. BEAUX VOLUMES ! Ecoles et Rer C à

pied. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577611/maison-a_vendre-sermaise-91.php

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

Page 45/47

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577611/maison-a_vendre-sermaise-91.php
http://www.repimmo.com


ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Appartement SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 146 €

Prix : 179500 € FAI

Réf : 1733 - 

Description détaillée : 

 RESIDENCE AUX NORMES BBC Dans résidence sécurisée avec ascenseur , appartement de type F3 de 51 m2

habitables ( environ 68 m2 au sol ) situé au 3ème étage , offrant : entrée avec placard , salon/séjour avec cuisine

ouverte, deux chambres , salle de douches, WC. Cave privative (possibilité d' achat en plus d'une place de parking Pmr

en sous sol : valeur 15 000?). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14115757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14115757/appartement-a_vendre-saint_cheron-91.php
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ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

 1, Rue Charles de Gaulle
91530 SAINT-CHERON
Tel : 01.64.56.14.14
E-Mail : info.abeille@gmail.com

Vente Maison SAINT-SULPICE-DE-FAVIERES ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 € FAI

Réf : 1944 - 

Description détaillée : 

 IDEAL INVESTISSEUR OU GRANDE FAMILLE Ensemble immobilier offrant actuellement une maison principale de 96

m2 composée : d'une entrée dans cuisine aménagée équipée ouverte sur salle à manger, salon avec cheminée,

dégagement, salle de bains, Wc, chambre. A l'étage : 2 chambres. Attenant une maison à finir de rénovée d'environ 150

m2 composée : d'une entrée dans salon avec cheminée, un espace salle à manger avec cuisine. A l'étage : 4 pièces

pour un volume total d'environ 70 m2. Au 2ème étage : Comble de 30 m2. Dépendances. Cave voutée. Cour intérieure.

Possible 4 appartements. Beaucoup de charme ! CENTRE-VILLAGE, AU CALME. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13429402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13429402/maison-a_vendre-saint_sulpice_de_favieres-91.php
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