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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 : 2010 

Charges : 55 €

Prix : 858 €/mois

Réf : 298 - 

Description détaillée : 

 L'Agence FLOR'IMMO , vous propose ce magnifique appartement 2 pièces de 50m² situé au 131 avenue Gabriel Péri à

Ste Genevieve des Bois ( proche gare ) au 1er étage ( avec ascenseur ) d'une résidence calme et sécurisée, aucun

vis-a-vis et vue dégagée sur cour. Il comprend une entrée avec rangements , un grand séjour avec terrasse, une

magnifique cuisine ouverte et aménagée, une chambre avec placards, une salle d'eau avec wc et espace buanderie. 2

places de stationnement ( 1 en sous-sol et 1 dans la cour interierieure ) Disponible le 31 mai 2023. Retrouvez toutes les

informations du logement sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217784/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 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Charges : 124 €

Prix : 220500 €

Réf : 329 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons de vous accompagner pour l'achat de ce charmant appartement de type T3 sur la commune de

Sainte-Geneviève-Des-Bois. N'hésitez pas à contacter votre agence FLOR'IMMO pour visiter cet appartement ou en

découvrir d'autres. N'hésitez pas à venir voir ce logement si vous cherchez à réaliser votre première acquisition

immobilière. Bien d'une surface de 50m² constitué d'un espace cuisine aménagée ouvert sur séjour avec balcon, 2

chambres et une salle d'eau. La construction s'est achevée en 2011. Propriété au dernier étage sur 3  l'accès est facilité

par un ascenseur. Des fenêtres à double vitrage assurent la tranquillité des occupants. Pour profiter de l'extérieur, le

logement vous propose un balcon extérieur. Il donne accès à 2 emplacements de parking privatifs en sous sol. Le prix

de mise en vente est de 220 500 euros. Pour ce qui est de la taxe foncière, elle est fixée à 996 ?. Nombre de lots de

copropriété: 20 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées par le vendeur: 1485 ? soit

124 ? par mois. Profitez d'une visite virtuelle sur notre site florimmo.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200138/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 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Charges : 124 €

Prix : 231000 €

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

 Résidence GARDENIA construite en 2012, FLOR'IMMO vous présente un appartement en centre ville de type 3 pièces

avec grand balcon proche du marché. Il se compose d'une entrée avec rangement, salle d'eau avec toilette, 2 chambres

dont 1 accès sur balcon, cuisine aménagée ouvrant sur la pièce à vivre, il dispose de 1 place de parking en sous sol et

1 en extérieur, ascenseur. Nombre de lots de copropriété: 19 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de

charges payées par le vendeur: 1458.48 ? soit 121.54 ? par mois.taxe foncière ?. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181186/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

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 123 €

Prix : 210000 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

 RESIDENCE CAVALIERE Appartement de type F3 comprenant entrée avec placards, dégagement, 2 chambres dont 1

avec balcon, salle de bains avec toilette, cuisine aménagée ouverte sur pièce à vivre et accès balcon, cave et place de

parking en sous sol. Nombre de lots de copropriété: 20 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de

charges payées par le vendeur: 1476 ? soit 123 ? par mois.taxe foncière ?. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181185/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php

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

Page 5/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181185/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
http://www.repimmo.com


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 SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Année de construction : 1972 

Charges : 175 €

Prix : 93000 €

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

 Studio de 33.4 m² à vendre proche de la gare RER C disposant d'une entrée avec placard, salle d'eau et toilette, coin

cuisine ouvrant sur pièce à vivre, situé au 3éme niveau sur 4 avec ascenseur ( vue dégagée et lumineux), place de

parking extérieur privative. Nombre de lots de copropriété: 34 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de

charges payées par le vendeur: 2100 ? soit 175 ? par mois.taxe foncière 702 ?. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169637/appartement-a_vendre-savigny_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 Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 485000 €

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

 En centre ville, maison avec beaucoup de caractère sur l'avenue Gabriel Pèri, situé à 2 pas de vos commerçants et

commodités. Elle offre en rdj avec accès indépendant un studio avec 2 pièces et salle d'eau -toilette, grand garage (80

m²), un accès secondaire part escalier extérieur vous accompagne sur une entrée avec placards ouvrant sur une belle

pièce à vivre et sa cheminée ( terrasse extérieur 24 m²), un accès sous sol, un toilette, une cuisine aménagée ouvrant

sur balcon et jardin, bureau, salle d'eau, et chambre avec placard et balcon. Le tout est édifié sur 471 m² de terrain. Les

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

gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169636/maison-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

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Charges : 231 €

Prix : 157500 €

Réf : 426 - 

Description détaillée : 

 Résidence LES RUCHES, FLOR'IMMO vous présente un appartement en centre ville de type 3 pièces à 2 pas du

marché. Il se compose d'une entrée avec cellier, salle de bains avec toilette, 2 chambres , cuisine aménagée ouverte

sur pièce de vie, il dispose d'une cave, vue dégagée, fenetre double vitrage, chaudiere gaz collective neuve voté et

payé. Nombre de lots de copropriété: 30 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées par

le vendeur: 2768 ? soit 231 ? par mois.taxe foncière 695 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043518/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 EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Année de construction : 1990 

Charges : 30 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 425 - 

Description détaillée : 

 Disponible le 22 Avril 2023. L'agence Flor'immo vous propose à la location un studio de 24m2 en Rdc comprenant une

entrée ouverte sur la pièce de vie, un coin cuisine, une salle d'eau avec Wc. Une cave et une place de parking privative.

Chauffage électrique. Loyer 540 euros CC. Caution exigée de 510 euros.  Retrouvez toutes les informations du

logement sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043517/appartement-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

Vente Maison SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 336000 €

Réf : 424 - 

Description détaillée : 

 FLOR'IMMO vous présente cette maison de 1956 avec soubassement meulière offrant sous sol total: organisé en

garage/atelier, bureau, chaufferie/buanderie avec toilette à l'étage entrée, dégagement, cuisine indépendante, séjour

double, toilette, salle de bains et 1 chambre au 1er: on retrouve 2 chambres avec grands rangements, dégagement et

sous pente en grenier, salle d'eau avec toilette accès comble par trappe. chaudière gaz, double vitrage alu. maison

parfaitement entretenu. Le tout édifié sur 609 m² de terrain avec garage, et rangements, barbecue. Les informations sur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035161/maison-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

Année de construction : 2014 

Prix : 220500 €

Réf : 423 - 

Description détaillée : 

 Résidence LES LAURIERS construite en 2014, FLOR'IMMO vous présente un appartement en centre ville de type 2

pièces avec grand balcon proche du marché. Il se compose d'une entrée avec rangement, salle d'eau avec toilette, 1

chambre , cuisine aménagée fermée, la pièce à vivre ouvre sur terrasse, il dispose de 2 places de parking extérieur,

ascenseur. Nombre de lots de copropriété: 20 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées

par le vendeur: 2215 ? soit 184.58 ? par mois.taxe foncière 911 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008379/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 CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )

Année de construction : 1989 

Prix : 147000 €

Réf : 422 - 

Description détaillée : 

 FLOR'IMMO vous présente ce studio dans une petite copropriété à 1,1 km de la gare RER C de Chilly mazarin, proche

commerces et autres transports. L'appartement dispose d'une cave, un emplacement privé de stationnement et 1

ascenseur. Il est composé d'une entrée, salle d'eau, toilette séparé, une cuisine aménagée ouverte sur pièce de vie très

lumineuse apporté par les baies vitrées récente. Une terrasse compose également ce studio. Le logement a été rénové

récemment chauffage électrique, ballon d'eau chaude, salle d'eau, electricité. Nombre de lots de copropriété: 20 et pas

de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées par le vendeur: 1308 ? soit 109 ? par mois.taxe

foncière 674 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. georisques. gouv. fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995519/appartement-a_vendre-chilly_mazarin-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 EPINAY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Charges : 80 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

 L'agence Flori'mmo vous propose à la location un beau f2 de 42m2 situé au 144 Grande rue à Epinay sur orge ,

comprenant une entrée, une cuisine aménagée,un séjour ouvert sur le balcon, une chambre accès balcon, une salle

d'eau, un wc séparé. Une cave. Une place de parking en sous sol et une place de parking en extérieur. Loyer exigé de

890 euros charges comprises. Caution 810 euros. Disponible immédiatement. Retrouvez toutes les informations du

logement sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930051/appartement-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 MORSANG-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

 L'agence FLOR'IMMO vous propose un appartement en rdc de type F2 de 45m² situé à Morsang sur Orge ,

comprenant une entrée, un séjour donnant sur balcon,sol parquet, cuisine séparée, 1 chambre, 1 grand dressing, 1

salle de bains, 1 wc.1 cave. Toutes les fenetres de l appartement viennent d'être changées et sont en double vitrage

PVC. Place de parking libre dans la résidence non nominative. Chauffage collectif au sol. Loyer 800 euros CC. Caution

650 euros. Retrouvez toutes les informations du logement sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910474/appartement-location-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 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Charges : 150 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 414 - 

Description détaillée : 

 Disponible immédiatement. Flor'immo vous propose à la location au 16 route de corbeil à St Geneviève des bois un

grand F3 de 68 m2 avec une grande terrasse au 1er étage comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur le séjour

avec terrasse, un cellier, wc séparé, deux chambres avec placards et une salle de bains. Une cave privative et une

place de parking nominative. Loyer exigé de 1150 euros charges comprises ( eau chaude et chauffage ). Une caution

demandée de 1000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802938/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 Commerce SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Année de construction : 2021 

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

 L'agence Flor'immo vous propose à la location, un local commercial neuf à usage mixte( agencement possible bureaux

+ atelier ) d'une superficie de 86m2 à la Croix Blanche de St Geneviève des Bois. Sanitaires et climatisation mis à

disposition. A l'extérieur, places de stationnements privatifs.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447311/commerce-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php

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

Année de construction : 2012 

Charges : 113 €

Prix : 236250 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

 Résidence GARDENIA construite en 2012, FLOR'IMMO vous présente un appartement en centre ville de type 3 pièces

avec grand balcon proche du marché. Il se compose d'une entrée avec rangement, salle d'eau avec toilette, 2 chambres

dont 1 accès sur balcon, cuisine aménagée ouvrant sur la pièce à vivre, il dispose de 2 places de parking en sous sol,

ascenseur. Nombre de lots de copropriété: 19 et pas de procédure en cours. Montant moyen annuel de charges payées

par le vendeur: 1360 ? soit 113 ? par mois.taxe foncière 1067 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15357772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15357772/appartement-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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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 SAVIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Charges : 251 €

Prix : 138000 €

Réf : 393 - 

Description détaillée : 

 Résidence les Roches. Appartement de type 4 pièces offrant séjour double, cuisine séparée, dégagement, 2 chambres,

salle de bains, toilette, cave. Parc et école au pied de la résidence et accéssibilité ,bus, T12 et RER C Epinay sur Orge

à pied. Appartement disposant du chauffage collectif au sol, double vitrage PVC, peinture fraichement refaite, porte

blindée neuve.  La présente annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 257 lots au total

ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges d'environ 251.07 euros par mois (soit

3012.94 euros annuel) déclaré par le vendeur.Honoraires d'agence à la charge du vendeur.Information d'affichage

énergétique sur ce bien : classe ENERGIE E indice 253 et classe CLIMAT E indice 52. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15200136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200136/appartement-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php

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

Page 18/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15200136/appartement-a_vendre-savigny_sur_orge-91.php
http://www.repimmo.com


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 FLEURY-MEROGIS ( Essonne - 91 )

Prix : 75 €/mois

Réf : 376 - 

Description détaillée : 

 L'agence Flor'immo, vous propose à la location une place de parking en sous-sol dans une résidence sécurisée au 55

rue Hannah Arendt, Fleury Mérogis. Loyer mensuel de 75 euros CC. Dépôt de garantie 75 euros. Disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14998887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14998887/parking-location-fleury_merogis-91.php

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

Page 19/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14998887/parking-location-fleury_merogis-91.php
http://www.repimmo.com


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 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 282 €

Prix : 225750 €

Réf : 350 - 

Description détaillée : 

 Résidence clos de mur et arboré la Guérinière. A vendre appartement F5 sur la commune de Morsang-Sur-Orge situé

au quatrième étage nous faisant bénéficier d'une vue dégagée, dans un bâtiment sur 5 niveaux avec un accès facile

grâce à l'ascenseur. N'hésitez pas à contacter FLOR'IMMO si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide

dans votre recherche de logement. Un logement familial par excellence. Le bien est composé d'un espace cuisine et 3

chambres, séjour, salon Point important, les deux points d'eau ( salle d'eau, salle de bains) représentent un confort

indéniable. La surface plancher habitable fait 100m² selon la loi Carrez. Ce logement vous fait bénéficier d'un espace de

stockage en sous-sol. À l'extérieur, vous disposerez d'un balcon. L'appartement donne accès à un gardien. Il vous fait

profiter d'une place de parking en sous sol. Ecole, lycée, commerces et gare à proximité. Le prix est fixé à 225 750 ?.

Pour ce qui est de l'impôt foncier, le coût est de 1 690 ? sur l'année. Visite virtuelle disponible sur florimmo.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14478072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14478072/appartement-a_vendre-morsang_sur_orge-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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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 : 70 €/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 immédiatement. 

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

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