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ASTRID IMMOBILIER

 42 Avenue Gabriel Peri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tel : 01.69.72.10.10
E-Mail : astrid.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 94 m2

Surface terrain : 965 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 620000 €

Réf : 3543-ASTRID - 

Description détaillée : 

Dans secteur recherché à moins de 15 minutes à pied du RER, belle propriété individuelle sans vis à vis avec isolation

et charpente refaites en 2004, élevée sur sous-sol total divisé en plusieurs pièces carrelées et garage, elle peut

accueillir une famille nombreuse au vu de son confort intérieur. Elle a l'avantage d'avoir un superbe terrain paysagé très

bien entretenu de 965 m² avec puits fonctionnel, abri, serre, etnbsp;sur lequel il y a également une petite maison de 55

m² au sol pouvant convenir à une profession libérale ou autre avec emplacement de plusieurs parking. n'hésitez pas à

nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370470/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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ASTRID IMMOBILIER

 42 Avenue Gabriel Peri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tel : 01.69.72.10.10
E-Mail : astrid.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 259 m2

Surface terrain : 1053 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 710000 €

Réf : 3537-ASTRID - 

Description détaillée : 

Belle propriété édifiée sur 1053 m² de terrain arboré. Aetnbsp;10 minutes etnbsp;à pieds de la gare de STE

GENEVIEVE DES BOIS.etnbsp;La superficie habitable de 259 m² est divisée en hall d'entrée avec placard, très belle

pièce à vivre de 58 m² avec cheminée, vaste cuisine avec accès terrasse et souillarde. WC avec lavabo, Suite parentale

avec grande salle de bains. à l'étage mezzanine avec rangements, coin détente. 4 grandes chambres parquetées avec

4 pièces d'eau. etnbsp;Un sous-sol divisé en plusieurs pièces et un garage double.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370469/maison-a_vendre-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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ASTRID IMMOBILIER

 42 Avenue Gabriel Peri
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tel : 01.69.72.10.10
E-Mail : astrid.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 106000 €

Réf : 3544-ASTRID - 

Description détaillée : 

VILLIERS SUR ORGE à 8 minutes de la gareetnbsp;- Agréable appartement situé dans une etnbsp;petite résidence

avec interphone au 1er étage. Il se compose d'une pièce principale très lumineuse, coin cuisine ouverte aménagée,

salle d'eau avec WC. etnbsp;surface habitable de 23,20 etnbsp;m² Très belle cave. Emplacement de parking. Faible

charges. VENDU LOUE. Petite copropriété entièrement réhabilitéeetnbsp; Pour plus d'information n'hésitez pas à nous

contacter. 17 lots dont 6 appartements IDEAL INVESTISSEUR.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370468/appartement-a_vendre-villiers_sur_orge-91.php
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