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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Maison NANDY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1095 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 464000 €

Réf : 225-CDP - 

Description détaillée : 

etnbsp;L'agence CDP immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose : jolie propriété située en bordure de forêt, dans

un environnement particulièrement calme et sans nuisance. Les commerces, écoles et autres commodités sont à

environ etnbsp;5 minutes à pied. Elle dispose pour la partie habitable d'une vaste maison et d'une maison annexe. La

maison principale des années Napoléon 3 avec sa toiture entièrement refaite dispose de beaucoup de charme et de

beaux volumes. Ses etnbsp;93?m² habitables se répartissent au rez-de-chaussée en une pièce de vie de 35?m² avec

cheminée, une chambre et une cuisine aménagée à l'américaine. Un couloir dessert la salle de bain et les toilettes. À

l'étage, le palier distribue une grande chambre de 12?m² loi Carrez, des toilettes, une salle de douche et une chambre

mezzanine. Chauffage central au gaz. Pour profiter du calme et de la foret, vous disposez d'une terrasse abritée de

17?m² orienté plein sud. La maison annexe, vue directe sur la forêt, d'environ 28?m2, dispose d'une salle d'eau et

toilettes. etnbsp; Aux écuries, un bâtiment en L abrite 14 boxes (approximativement 3x3) ainsi qu'un club-house de plus

de 28?m² à réhabiliter, sa toiture a été aussi refaite. Le tout situé sur un terrain de 1095?m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505859/maison-a_vendre-nandy-77.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Parking SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 14 m2

Prix : 11000 €

Réf : 237-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier à Saint-Pierre-du-Perray vous propose :etnbsp;Box à vendre sur la ville de

Saint-Pierre-du-Perray situé rue du commerce.Emplacement en sous-sol, sécuriséetnbsp;par un contrôle d'accès 'Vigik'

et d'une clé pour accéder au sous-sol. Une surface de 13,51 m²etnbsp;(5m10 x 2m65).Se trouvent à proximité du TZEN,

du centre-ville et de toute commodité. Prix d'un box :etnbsp;11000 E.Deux emplacements de disponibles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374666/parking-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Maison VILLE-D'AVRAY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1600000 €

Réf : 251-CDP - 

Description détaillée : 

MAISON BOURGEOISE DE CARACTÈRE - etnbsp;10 PIÈCES AVEC JARDIN - PROCHE PARISEn vente : à

Ville-d'Avray (92410), découvrez cette maison de 10 pièces de 271 m² et de 1 200 m² de terrain.La maison, bien que

proche à la résidence nouvellement livrée, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition sud-est. Elle est organisée

comme suit : un séjour, une salle de réception, un salon, une spacieuse cuisine.Au 1er étage, trois chambres dont une

suite avec Sdb , une SdE commune et une toilette. Idem à l'étage supérieur. Sanitaires à chaque niveau. Un chauffage

central gaz. L'intérieur sera à rénover pour une pleine appropriation des lieux.Sous-sol complet avec ouverture sur

lumière naturelle de 82 m².Concernant les véhicules, cette maison dispose d'un garage en rdj de 48 m².Le bien se situe

dans la commune de Ville-d'Avray. Plusieurs établissements scolaires (maternelle, primaires et collèges) se trouvent à

proximité. Coté transports, il y a la gare Sèvres-Ville-d'Avray ainsi que huit lignes de bus à moins de 10 minutes. Pour

vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma Le Colombier de même qu'un conservatoire à quelques minutes du

logement. On trouve aussi de nombreux restaurants, un bureau de poste et un institut universitaire. Enfin, un marché

anime le quartier toutes les semaines le vendredi matin.Cette maison de 10 pièces est à vendre pour la somme de 1

600 000 E (dont 2,5 % d'honoraires à la charge du vendeur).Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur

cette maison à vendre à Ville-d'Avray.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374665/maison-a_vendre-ville_d_avray-92.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Maison CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 252-CDP - 

Description détaillée : 

MAISON 7 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT En vente : découvrez à Champigny-sur-Marne

(94500) cette maison T7 de 103 m² et de 144 m² de terrain. Elle est organisée comme suit : un séjour, deux chambres,

une pièce de 8,48?m², une cuisine indépendante nue, une salle de bains et deux WC, deux dressings. Un chauffage

alimenté au gaz est installé dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état. Idéal pour profiter des beaux jours,

ou simplement prendre l'air, cette maison possède une terrasse (14 m²) et un jardin (38 m²). Pour vos véhicules, cette

maison dispose d'une place de parking en intérieur (Sous sol complet en RDC) et d'une place de parking en extérieur.

La maison est située dans la commune de Champigny-sur-Marne. Plusieurs écoles (maternelles, primaires, élémentaire

et collège) se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a la station de RER Champigny (ligne A) ainsi que

11 lignes de bus à quelques pas du bien. Vous trouverez le cinéma Studio 4 de même qu'une bibliothèque à quelques

minutes du logement. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le

quartier. Sur les hauteurs et à 10?min de la marne. Contactez l'un de nos conseillers immobiliers pour plus de

renseignements sur cette maison à vendre à Champigny-sur-Marne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374662/maison-a_vendre-champigny_sur_marne-94.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 792 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Prix : 499000 €

Réf : 250-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier à Saint pierre du Perray vous propose : Venez découvrir cette maison 8 pièces de 141 m²

située à Draveil (91210). Cette maison individuelle est composée, au rez-de-chaussée, d'une entrée fonctionnelle, un

salon/séjour double donnant sur une très grande terrasse et une cuisine semi-ouverte, aménagée et équipée. Vous

disposez également, toujours au rez-de-chaussée, de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. À l'étage,

vous trouverez un grand palier/bureau desservant 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bain et un WC

indépendant. Chauffage électrique avec en complément un poêle à bois. Le terrain de la propriété s'étend sur 792 m².

Aucun vis-à-vis. Un sous-sol total offre à cette maison de l'espace supplémentaire, il est aménagé en salle de jeux avec

un espace sanitaire individuel, en atelier permettant aux bricoleurs de s'épanouir pleinement, ainsi que plusieurs

rangements. Les menuiseries sont en PVC/alu double vitrage avec volets roulants motorisés. Très belles prestations

pour cette maison bien entretenue. Il y a une école primaire à quelques pas du bien : l'École Primaire Hameau de

Champrosay. Niveau transports, on trouve la station de RER Ris-Orangis (ligne D) ainsi que sept lignes de bus à

proximité. Contactez-nous pour plus de renseignements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374659/maison-a_vendre-draveil-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

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

Surface : 84 m2

Surface terrain : 406 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 259900 €

Réf : 247-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP IMMOBILIER à St PIERRE DU PERRAY vous propose: Au c?ur du Village de Saint Germain les Corbeil,

agréable maison individuelle de 82 m² habitable sur un terrain de 406 m² orientée ouest. Elle comprend: Une entrée

avec placard, une cuisine fermée aménagée et équipée,un cellier, un salon / salle de séjour trés lumineux,un wc

indépendant, 2 chambres avec rangements, une salle d'eau refaite récemment. etnbsp;Chauffage au gaz. Terrain

arboré avec abris de jardin. Aucun vis à vis. Garage pour le véhicule avec porte motorisée. Proche des transports, des

écoles et des axes routiers. Secteur calme proche du centre ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374656/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 300900 €

Réf : 245-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP IMMOBILIER à St PIERRE DU PERRAY vous propose : Une jolie maison de ville de 80 m² sans travaux

et à basse consommation énergétique, année de construction 2014. Proche des transports et des écoles, vous avez le

tzen à 5 min à pied. Le c?ur de ville est à 2 min en voiture. Elle comprend au rez-de-chaussée etnbsp;: une entrée avec

placard, une pièce de vie de 34 m² traversante avec une cuisine ouverte à l'américaine, aménagée et équipée ouvrant

sur un jardin de 111 m², WC avec fenêtre, placard. À l'étage 3 chambres dont une de plus de 12?m², une salle de bain

avec WC. Vous disposez d'un garage fermé ainsi qu'une place de parking extérieure réservée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374654/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

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

Surface : 174 m2

Surface terrain : 679 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 538000 €

Réf : 238-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP Immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose :Située dans un quartier résidentiel de

Saint-Germain-lès-Corbeil, au calme, à proximité du bois des Prés-hauts. Très jolie maison Kaufman etamp; Broad de

type LIERRE, édifiée sur une parcelle de 679m2, exposée est/ouest avec aucun vis à vis. Elle est composée au

rez-de-chaussée, d'une entrée cathédrale un triple salon traversant, très lumineux, une cuisine indépendante avec

cellier. Deux chambres avec placards ainsi qu'une salle de bain. Garage double avec atelier.A l'étage, un grand

dégagement, une suite parentale de plus de 36m² avec salle d'eau, 2 chambres avec rangements, un dressing et une

salle de bain, 3 WC.A visiter ! Rare actuellement dans le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374648/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Maison DRAVEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 410000 €

Réf : 234-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP Immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose : Dans un quartier résidentiel de Draveil, au calme

d'une rue arborée, très jolie maison ancienne rénovée en 2002, édifiée sur une parcelle de 450m2, exposée est/ouest,

la maison est construite sur un sous sol. Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée distribuant un double

salon/séjour très lumineux avec parquet d'origine , une cuisine, une chambre avec dressing, une salle de bain et un WC

indépendant. A l'étage, un grand bureau, une salle d'eau, 3 chambres de bonne taille et un wc indépendant. Un espace

de stockage important est disponible dans les combles. En extérieur un garage indépendant et un grand abri de jardin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374646/maison-a_vendre-draveil-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Maison LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 205 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 339900 €

Réf : 235-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose : Proche de toutes commodités et transports, une

maison de 85 m². Au rez-de-chaussée, entrée, WC indépendant, cuisine, séjour donnant sur terrasse avec jardin de 205

m². À l'étage un palier desservant 3 chambres et une salle de bains. Le bien dispose d'un garage fermé privé.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374644/maison-a_vendre-lieusaint-77.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 311000 €

Réf : 249-CDP - 

Description détaillée : 

etnbsp; Devenir Propriétaire c'est investir pour son futur.  Calme et sécurisé au sein d'une copropriété privilégiée À

vendre : à Saint-Pierre-du-Perray (91280) venez découvrir cet appartement T4 de 80 m² d'accès individuel. Double

exposition. Il donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il comporte un séjour, trois chambres, une

cuisine ouverte, une salle de bains et deux WC. La résidence est équipée d'un chauffage collectif alimenté au gaz.Une

terrasse de 12 m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.Cet appartement est situé au 1er étage

d'un immeuble semi-récent en copropriété comprenant 40 lots répartis sur 3 bâtiments. Le bâtiment comporte deux

étages. L'intérieur de l'appartement est fait d'équipements de qualité. Ce bien est vendu avec un box. etnbsp;Les places

de Parking extérieur sécurisé en sont en places libresLe bien est situé dans la commune de Saint-Pierre-du-Perray.

Plusieurs écoles (maternelles, élémentaires et collège) sont implantées à moins de 10 minutes. Côté transports en

commun, il y a cinq lignes de bus à proximité, et le TZEN Grand Paris. etnbsp;On trouve des restaurants et un bureau

de poste à proximité.Cet appartement T4 est à vendre pour la somme de 311 000 E (honoraires à la charge du

vendeur). présenté par CDP immobiliers. Bien rare sur le secteur !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374641/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 199500 €

Réf : 244-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier à Saint pierre du Perray vous propose un appartement de type F4 situé au centre-ville de

Saint Pierre, il est composé d'une entrée, un Séjour, 1 cuisine indépendante aménagée, 3 chambres, 1 salle de bains, 1

WC individuel. Un parking fermé en sous-sol complète le bien. Tout peut se faire à pied, Écoles, Commerces, Transport

(Tzen et RER D). Résidence sécurisée avec digicode, parties communes sobres et bien entretenues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374638/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 279900 €

Réf : 248-CDP - 

Description détaillée : 

L'agence CDP Immobilier à Saint pierre du Perray vous propose : à 35 min de la Gare de Lyon, à 2 pas du Centre-ville,

dans l'écoquartier 'la clef de Saint Pierre', le Tzen est à 2?min à pied. Un appartement de 4 pièces, 3 chambres avec

suite parentale, en duplex, 2 etnbsp;terrasses et 2 stationnements fermés. Il bénéficie d'espace de jour disposant de

plusieurs points de vue sur le centre-ville, avec une perspective et une lumière naturelle prolongeant les terrasses

orientées est/ouest. Il est situé dans une résidence de qualité et bénéficie d'un accès individuel indépendant. N'hésitez

pas à nous contacter pour le visiter. Très beau produit.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374636/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php

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

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 238900 €

Réf : 246-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose : Centre ville , LES PATIOS DU LAC, un appartement

de 57m² et son jardin avec terrasse de 15.40m², occupant le rez de jardin d'un immeuble de standing. L'appartement

bénéficie d'une belle exposition qui appelle à la convivialité entre amis. L'entrée de l'immeuble est protégée par un

digicode. Dans le hall, l'accès se fait par une double porte vitrée et commandée par un interphone. L'appartement

dispose d'une belle entrée desservant le coin jour avec un salon donnant sur la terrasse et sur la cuisine ouverte et

équipée. Le coin nuit dispose de 2 chambres, un dressing, une salle de bain et un wc indépendant. Deux placards sont

disponibles. Un parking double en sous-sol complètent le bien. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374633/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php

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

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 198900 €

Réf : 242-CDP - 

Description détaillée : 

L'agence CDP Immobilier à Saint pierre du Perray vous propose : INVESTISSEMENT à 5 min à pied du TZEN, en plein

c?ur du Centre-ville et du marché de Saint Pierre du Perray, un appartement vendu loué de 4 pièces situé au 3e et

dernier étage avec box en sous-sol. Il bénéficie d'espace de jour en angle de plus de 28?m², avec une perspective et

une lumière naturelle prolongeant la pièce de vie. Il est situé dans un endroit vivant et animé à 2 pas des écoles et des

commerces. Il dispose de 3 terrasses. loyer 1100 E/mois hors charges. Rentabilité brute 6%. N'hésitez pas à nous

contacter pour effectuer une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374631/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 238900 €

Réf : 243-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP Immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose : Venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 60

m² situé au premier étage avec ascenseur d'une petite résidence sécurisée de qualité. Il bénéficie d'une exposition sud

ouest. Il inclut un séjour, deux chambres et une cuisine aménagée et équipée à l'américaine. Il compte aussi une salle

de bains et un WC indépendant. Un balcon de 6?m² offre à cet appartement de l'espace supplémentaire. Tout est prévu

pour les véhicules : etnbsp;Une place de parking couverte en extérieur est réservée pour ce bien. L'appartement se

trouve dans la jolie commune de TIGERY. Il y a plusieurs écoles (maternelles, élémentaires et collège) à moins de 10

minutes de l'appartement. On trouve des restaurants et un bureau de poste dans les environs ainsi qu'un centre

commercial Intermarché. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374629/appartement-a_vendre-tigery-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement CHAMPLAN ( Essonne - 91 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 208400 €

Réf : VA1984-CDP - 

Description détaillée : 

L'agence CDP Immobilier à Saint pierre du Perray vous propose: Appartement 2 piéces, 1 grande chambre de plus de

12m², disposant d'un balcon. Il est situé dans une résidence sécurisée, qui vous offre un cadre de vie privilégié, à

Champlan, à proximité du centre-ville de Longjumeau et de ses nombreux commerces et services (supermarché,

marché, boucherie et banque?). Vous pouvez d'accéder en 10 minutes à pied au RER C (gare de Longjumeau), et aux

établissements scolaires (crèche Babilou Champlan Versailles et école maternelle Les Saules). Cette résidence

d'architecture classique et intemporelle mêlant la brique, le zinc est située dans un endroit paisible et privilégié, elle

bénéficie d'avantages bancaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374627/appartement-a_vendre-champlan-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303600 €

Réf : 240-CDP - 

Description détaillée : 

L'agence CDP Immobilier à Saint pierre du Perray vous propose: Appartement 3 piéces, 2 chambres disposant d'un

jardin de 300m². Il est situé dans une résidence sécurisée. Il vous offre un cadre de vie privilégié, sur la commune de

Champlan à proximité du centre-ville de Longjumeau et de ses nombreux commerces et services (supermarché,

marché, boucherie et banque?). Vous pouvez d'accéder en 10 minutes à pied au RER C (gare de Longjumeau), et aux

établissements scolaires (crèche Babilou Champlan Versailles et école maternelle Les Saules). Cette résidence

d'architecture classique et intemporelle mêlant la brique, le zinc est située dans un endroit paisible et privilégié, elle

bénéficie d'avantages bancaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374626/appartement-a_vendre-longjumeau-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement ARPAJON ( Essonne - 91 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 279000 €

Réf : 239-CDP - 

Description détaillée : 

L'agence CDP Immobilier à Saint pierre du Perray vous propose: A 40 min de la Gare de Lyon, en plein c?ur de

l'éco-quartier, un appartement de 3 pièces avec terrasse et parking en sous sol. Il bénéficie d'espace de jour en angle

disposant de plusieurs point de vue extérieur, avec une perspective et une lumière naturelle prolongeant la terrasse. Il

est situé dans un endroit vivant et animé et bénéficie d'avantages bancaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374624/appartement-a_vendre-arpajon-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 228900 €

Réf : 231-CDP - 

Description détaillée : 

L'agence CDP Immobilier à Saint pierre du Perray vous propose : à 35 min de la Gare de Lyon, à 2 pas du Centre-ville

et du quartier historique de Corbeil-Essonnes, un appartement de 4 pièces en duplex avec 2 etnbsp;balcons et box

fermé en sous-sol. Il bénéficie d'espace de jour disposant de plusieurs points de vue sur le centre-ville et sur le parc,

avec une perspective et une lumière naturelle prolongeant les balcons orientés plein sud. Il est situé dans une résidence

de qualité avec digicode et Vigic pour la tranquillité. Vous disposez également d'une cave en sous-sol. N'hésitez pas à

nous contacter pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374621/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 174000 €

Réf : 222-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier vous proposeetnbsp;: RÉSIDENCE 'LES PATIOS DU PERRAY'. À deux pas du centre-ville,

très bel appartement situé au 1er étage d'une résidence sécurisée. Orienté ouest avec des prestations de qualité. Il

comprend entrée avec placard, cuisine ouverte, séjour, 1 grande chambre de plus de 13?m², salle de bains et WC.

etnbsp;Proche des commerces, écoles et des transports en commun. Accès rapide à l'autoroute A5 et N104.

L'appartement est vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148397/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Parking SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )

Surface : 15 m2

Prix : 6600 €

Réf : 213-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose :etnbsp;A Saint-Pierre-du-Perray, proche du TZEN et

du centre ville, deux emplacements de parkings extérieurs disponible. Prix 6600E l'emplacement, résidence sécurisée

par accès avec portail motorisé. Livraison immédiate.etnbsp;Contactez directement Mme DEPOORTERE au

06.61.80.61.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13732750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13732750/parking-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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CABINET CDP IMMOBILIER

 rue du Clos Guinault
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tel : 01.60.75.06.06
E-Mail : contact@cdp-immobiliers.fr

Vente Parking NANDY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 20 m2

Prix : 3000 €

Réf : 203-CDP - 

Description détaillée : 

L'Agence CDP immobilier à Saint Pierre du Perray vous propose : A Nandy 'La Cour du Pavillon Royal' Plusieurs

emplacements de parkings extérieurs disponibles, prix 3000E l'emplacement, résidence sécurisée par accés avec

portail motorisé. Livraison immédiate. Loyer estimé 40E/mois. Rentabilité brut environ 12%. Contactez directement Mme

DEPOORTERE au 06.61.80.61.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13211953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13211953/parking-a_vendre-nandy-77.php
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