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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2021
Charges : 100 €
Prix : 718 €/mois
Réf : 321 -

Description détaillée :
DISPONIBLE LE 15 NOVEMBRE 2021 L'Agence FLOR'IMMO vous propose cet apprtement de type F2 de 38.15 m² ,
NEUF, situé dans une résidence neuve au 201 route de Corbeil a Ste Geneviève des Bois , au 3éme et dernier étage,
comprenant , une entrée, un séjour avec cuisne aménagée, un balcon , une chambre , une salle d'eau avec wc et un
emplacement de stationnement en sous-sol. Eau et chauffage inclus dans les charges. Livraison prévue Mi Novembre.
Les visites pourront se faire a partir de cette date sur dossier complet à envoyer a Provisions de charges annuelles de
1200? soit 100? par mois avec régularisation annuelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13976375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13976375/appartement-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2020
Charges : 70 €
Prix : 755 €/mois
Réf : 320 -

Description détaillée :
Nous vous proposons un appartement F2 de 44m2 doté d'un balcon.L'espace intérieur se comporte d'une entrée avec
placard , 1 salle de douche , 1 chambre accès balcon, un espace cuisine équipée . Vous bénéficiez d'une place de
parking au sous sol. Le loyer est fixé à 755 euros par mois. Le dépôt de garanti exigé s'élève à 685 euros. Provisions de
charges annuelles de 840 euros soit 70 euros / mois. Si ce logement vous intéresse , merci de contacter votre agence
immobilière Flor'Immo .
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13976374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13976374/appartement-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2021
Charges : 140 €
Prix : 936 €/mois
Réf : 318 -

Description détaillée :
DISPONIBLE LE 22 novembre 2021 L'Agence FLOR'IMMO vous propose ce magnifique appartement de type F3
NEUF situé au 2ème étage d'une résidence neuve de standing et sécurisée ( livraison prévue mi Novembre 2021 ) au
195 route de corbeil à Ste Geneviève des Bois, comprenant une entrée avec placard , un séjour avec cuisine aménagée
donnant sur un balcon , vue dégagée, ,2 chambres, un dégagement, une salle de bains, un wc . 2 emplacements de
stationnement en sous-sol. Visites possible à partir du 15 novembre 2021 sur dossier en envoyant le dossier complet a
Provisions de charges annuelles de 1680? soit 140? par mois avec régularisation annuelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13976373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13976373/appartement-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement MORSANG-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1967
Prix : 141750 €
Réf : 292 -

Description détaillée :
Vivez dans cet appartement bénéficiant de 2 chambres sur le territoire de Morsang-Sur-Orge. Il s'agit d'un appartement
se trouvant au 1e étage. La construction du domicile date de 1967. Il comporte une salle de bain, un espace cuisine et
un espace nuit comprenant 2 chambres. Sa surface plancher intérieure fait 53.6m² en loi Carrez. Le logement
s'accompagne d'un espace de stockage à la cave. Le calme du lieu est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage.
Pour profiter de l'extérieur, l'appartement vous propose un petit balcon. Il vous fait profiter d'un gardien. Le prix est de
141 750 ?. Si vous souhaitez visiter cette habitation ou en découvrir d'autres, FLOR'IMMO se tient à votre disposition.
Cette habitation peut convenir pour un premier achat immobilier.Nombre de lots de copropriété: 232 et pas de
procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées par le vendeur: 2417.59 ? soit 201,46 ? par mois.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13903479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13903479/appartement-a_vendre-morsang_sur_orge-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2009
Charges : 185 €
Prix : 262500 €
Réf : 319 -

Description détaillée :
Sur la commune de Sainte-Geneviève-Des-Bois,proche mairie et marché, un appartement de type 3 pièces. L'intérieur
totalise 66m² et compte une salle de bain, 2 chambres et un espace cuisine aménagée. Construction en 2009.
Appartement au dernier niveau sur 2. Il vous fait profiter d'une cave en sous-sol. Des fenêtres à double vitrage assurent
la tranquillité des occupants. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez de deux balcons
extérieur. Ce logement vous fait bénéficier de 2 emplacements de parking. Vous pouvez contacter l'agence immobilière
FLOR'IMMO si vous avez des questions. Nombre de lots de copropriété: 17 et pas de procédure en cours. Montant
moyen annuel de charges payées par le vendeur: 2228.41 ? soit 185.7 ? par mois.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880721/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Charges : 60 €
Prix : 750 €/mois
Réf : 201 -

Description détaillée :
L'agence FLOR'IMMO vous présente un appartement de type 2 pièces sur la ville de Sainte Genevive des Bois offrant
une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur le séjour, une salle de bain, une chambre ainsi qu'une place de parking
en exterieur. Disponible le 13 Novembre 2021. Provisions de charges annuelles de 720? soit 60? par mois avec
régularisation annuelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880719/appartement-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Maison MORSANG-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Surface séjour : 15 m2
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1925
Prix : 292950 €
Réf : 315 -

Description détaillée :
Sur le territoire de Morsang-Sur-Orge, emménager dans une villa de type T4 dotée d'une belle terrasse agréable. Un
lieu de vie réservant à chaque membre de la famille son intimité. Vous pouvez contacter FLOR'IMMO pour visiter cette
villa ou en découvrir d'autres. L'espace intérieur est composé d'une salle d'eau, un coin salon de 15m², un espace
cuisine et 3 chambres. Sa superficie intérieure sort à 82.42m² loi Carrez. Le domicile a été construit en 1925. Des
fenêtres à double vitrage garantissent la tranquillité des occupants. Pour profiter de l'extérieur, vous disposerez d'une
terrasse. Les dimensions raisonnables du jardin garantissent un entretien facile. Le logement s'accompagne d'au moins
un garage pour abriter votre voiture.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13833544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13833544/maison-a_vendre-morsang_sur_orge-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 100 €
Prix : 900 €/mois
Réf : 309 -

Description détaillée :
L'Agence FLOR'IMMO vous propose cet appartement de type F3 de 67m² situé Avenue Daniel Casanova à
Bretigny/Orge ,au 2 éme étage , comprenant une entrée avec de très nombreux rangements, une cuisine séparée et
aménagé avec sellier , un séjour avec balcon, vue dégagée, 2 chambres, une salle de bains , wc séparés.Un
emplacement de stationnement. EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE INCLUS DANS LES CHARGES. Disponible le 18
Septembre 2021. Provisions de charge annuelles de 1200? soit 100? par mois avec régularisation annuelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13763310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13763310/appartement-location-bretigny_sur_orge-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1960
Charges : 110 €
Prix : 820 €/mois
Réf : 278 -

Description détaillée :
L'Agence FLOR'IMMO vous présente cet appartement 4 pièces situé a sainte Geneviève des Bois comprenant une
entrée, salle d'eau avec buanderie , wc séparé, une cuisine séparée, un séjour, 3 chambres avec rangements, une cave
et emplacement de stationnement. Disponible le 01 Octobre 2021 Provisions de charges annuelles de 1320? soit 110?
par mois avec régularisation annuelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13759543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13759543/appartement-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement SAINT-MICHEL-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 165900 €
Réf : 314 -

Description détaillée :
Sur la commune de Saint-Michel-Sur-Orge, devenez propriétaire d'un bel appartement F4. Résidence RDV DE
CHASSE. L'appartement possède un espace cuisine, 3 chambres et une salle de bain. Sa surface plancher intérieure
totalise 73.6m² loi Carrez. Il s'agit d'une propriété au deuxième étage. Des fenêtres à double vitrage assurent le calme
du lieu. L'habitation donne accès à un espace de stockage à la cave. Dehors, le bien s'accompagne d'un charmant
balcon. Il s'accompagne d'un parking. Contactez dès à présent FLOR'IMMO pour visiter ce logement ou en découvrir
d'autres. Ce logement est idéal si vous recherchez votre première résidence principale.Chauffage collectif . Nombre de
lots de copropriété: 355 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées par le vendeur: 2163
? soit 180 ? par mois.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13738434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13738434/appartement-a_vendre-saint_michel_sur_orge-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Parking SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Prix : 30 €/mois
Réf : 108 -

Description détaillée :
FLOR'IMMO vous présente un emplacement de parking situé au 206 route de Corbeil 91700 Sainte Geneviève des
Bois.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13713741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13713741/parking-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 1 chambre
Charges : 60 €
Prix : 830 €/mois
Réf : 308 -

Description détaillée :
L Agence FLOR'IMMO vous propose cet appartement de type F2 de 45m² situé dans la résidence de standing La
Closeraie au 161 route de Corbeil a Ste genevive des bois , comprenanant un séjour avec cuisine aménagée, une
chambre , une salle d''eau avec wc , 1 wc séparé .un emplacement de stationnement en sous sol .chauffage au sol.
Provisions de charges annuelles de 720? soit 60? par mois avec régularisations annuelle.( eau froide)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13681858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13681858/appartement-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Parking EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )
Prix : 80 €/mois
Réf : 297 -

Description détaillée :
l 'Agence FLOR'IMMO vous propose une place de parking sécurisée en sous-sol , à 2 minutes a pied de la gare
d'Epinay/Orge.RER C. Disponible immediatement
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13605545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13605545/parking-location-epinay_sur_orge-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Location Appartement ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Charges : 100 €
Prix : 830 €/mois
Réf : 289 -

Description détaillée :
L'Agence FLOR'IMMO vous propoe cet Appartement de type F2 situé au 3 eme étage, a 5 minutes de la gare a pied et
bord de seine a coté , comprenant une entrée, un cellier , un séjour, une cuisine, 1 wc, une salle d'eau, une chambre ,
un balcon.Une Place de parking .Une cave. Chauffage et eau inclus dans les charges. Provisiosn de charges annuelles
de 1200? soit 100? par mois avec régularisation annuelle.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13605541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13605541/appartement-location-athis_mons-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Surface séjour : 32 m2
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2004
Charges : 142 €
Prix : 320000 €
Réf : 295 -

Description détaillée :
Sur le territoire de Sainte-Geneviève-Des-Bois, avec FLOR'IMMO, changez de logement pour cet appartement vaste
pour un T4. Résidence Soufflot. L'intérieur se compose de 3 chambres, un espace cuisine aménagée, un coin salon de
32m² avec balcon et une salle de bains, toilette séparée. La surface plancher intérieure fait 87.5m² loi Carrez (100 m² au
sol) . Des fenêtres à double vitrage assurent le calme du lieu.Placards aménagée dans chaque chambre et
dégagement. Pour prendre l'air, vous aurez accès à 2 balcons. Appartement au dernier étage sur 3 les sportifs pourront
prendre l'escalier mais la copropriété comprend un ascenseur. Il a été édifié en 2004. La propriété donne accès à un
parking privatif.Garage en sous sol en sus du prix. PAS DE TRAVAUX A PREVOIR .Conduit de cheminée ! Coût de
l'impôt foncier : 1 393 ? annuels. Pour planifier une visite, contactez dès à présent l'agence immobilière
FLOR'IMMO.Nombre de lots de copropriété: 133 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges
payées par le vendeur: 1710 ? soit 142.5 ? par mois.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13519644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13519644/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2009
Charges : 87 €
Prix : 157500 €
Réf : 280 -

Description détaillée :
Sur la commune de Sainte-Geneviève-Des-Bois, faire l'acquisition d'un bien immobilier avec cet appartement assez
vaste pour un T2. Cette habitation est parfaite si vous êtes en quête de votre première résidence principale. Contactez
dès à présent FLOR'IMMO pour plus d'informations. Appartement de 41m² composé d'une chambre, une salle de bain
et un espace cuisine. Le double vitrage garantit la tranquillité des occupants. L'habitation vous fait profiter d'un espace
de stockage en sous-sol. Il s'agit d'un logement se trouvant au 1er niveau d'un bâtiment sur 2 étages. Date de
construction : 2009. Cette propriété vous fait bénéficier d'une place de parking en sous sol. FLOR'IMMO vous propose
l'appartement à 157 500 ? frais d'agence inclus La taxe foncière : 710 euros annuels. Nombre de lots de copropriété: 53
et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées par le vendeur: 1054.22 ? soit 87.85 ? par
mois.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13347150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13347150/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 1 chambre
Prix : 205000 €
Réf : 181 -

Description détaillée :
Dans la ville de Sainte-Geneviève-Des-Bois, nous vous proposons l'achat d'un appartement T2 de 44.25 m² avec
balcon dans résidence de standing avec ascenseur situé en centre ville à 5 min à pieds du marché, mairie, écoles. Le
bâtiment est conforme aux normes en matière d'accessibilité,BBC RT 2012. Paris ne se trouve qu'à 20 minutes en RER
C. Cet appartement se compose d'une chambre, une salle d'eau et un espace cuisine.Tranquillité assurée grâce au
double vitrage.Le Parc de la chataigneraie se trouvant à moins de 600 mètres vous donnera l'occasion de prendre l'air.
Entrez rapidement en contact avec Flor'immo si vous avez des questions. Si vous cherchez un logement pour une
première acquisition,investissement contactez-nous !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13341770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13341770/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )
Chambres : 1 chambre
Charges : 70 €
Prix : 252000 €
Réf : 219 -

Description détaillée :
Vivre dans un nouveau logement avec un appartement de type F2 à Alfortville. station de métro la plus proche école
vetérinaire (1km), au porte de vincennes L'appartement se trouve au 1er étage d'un bâtiment de 4 niveaux. Vous
pouvez contacter votre agence Flor'immo pour organiser une visite de ce domicile. L'intérieur mesure 38m² et se
constitue d'un espace cuisine, une chambre et une salle d'eau. Le double vitrage garantit la tranquillité des occupants.
Nombre de lots de copropriété: 10 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées par le
vendeur: 839 ? soit 70 ? par mois. Ce bien est au prix de 252 000 ? honoraires TTC inclus dont 5 % TTC d'honoraire
charge acquéreur soit 240 000 ? net vendeur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12411777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12411777/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 3 chambres
Prix : 351000 €
Réf : 179 -

Description détaillée :
Dans la ville de Sainte-Geneviève-Des-Bois, nous vous proposons l'achat d'un appartement T4 de 74.5 m² avec balcon
dans résidence de standing avec ascenseur situé en centre ville à 5 min à pieds du marché, mairie, écoles. Le bâtiment
est conforme aux normes en matière d'accessibilité, BBC, RT2012. Paris ne se trouve qu'à 20 minutes en RER C. Cet
appartement se compose de trois chambres, pièce a vivre, une salle d'eau et un espace cuisine.Tranquillité assurée
grâce au double vitrage. Pour prendre l'air, vous aurez accès à un charmant balcon d'une surface de 20.7 m².Le Parc
de la chataigneraie se trouvant à moins de 600 mètres vous donnera l'occasion de prendre l'air. Entrez rapidement en
contact avec Flor'immo si vous avez des questions. Si vous cherchez un logement pour une première acquisition,
contactez-nous !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12389171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12389171/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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FLOR'IMMO
42 RUE DE LA PLAINE
91 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
Tel : 01.69.04.93.39
E-Mail : florimmob@orange.fr

Vente Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )
Chambres : 2 chambres
Prix : 240000 €
Réf : 177 -

Description détaillée :
Dans la ville de Sainte-Geneviève-Des-Bois, nous vous proposons l'achat d'un appartement T3 de 60.8 m² avec balcon
dans résidence de standing avec ascenseur situé en centre ville à 5 min à pieds du marché, mairie, écoles. Le bâtiment
est conforme aux normes en matière d'accessibilité, BBC, RT2012. Paris ne se trouve qu'à 20 minutes en RER C. Cet
appartement se compose deux chambres, pièce à vivre, une salle d'eau et un espace cuisine.Tranquillité assurée grâce
au double vitrage. Pour prendre l'air, vous aurez accès à un charmant balcon d'une surface de 4.9 m².Le Parc de la
chataigneraie se trouvant à moins de 600 mètres vous donnera l'occasion de prendre l'air. Entrez rapidement en contact
avec Flor'immo si vous avez des questions. Si vous cherchez un logement pour une première acquisition,
contactez-nous !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12389170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12389170/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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