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ADVANCE GESTION

 12 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine
Tel : 01.64.93.45.60
E-Mail : contact@advancegestion.com

Location Appartement SOISY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 1030 €/mois

Réf : LA2065-ADVANCE - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn location : à Soisy-sur-Seine (91450)

découvrez cet appartement de 3 pièces de 62 m². Cet appartement traversant, avec vue sur jardin, bénéficie d'une

exposition sud. Il propose une pièce à vivre, deux chambres et une cuisine aménagée. Il compte également une salle de

bains et des toilettes. La résidence est équipée d'un chauffage collectif alimenté au gaz.Deux terrasses et deux jardins

(19 et 31 m²) agrémentent cet appartement, un gain d'espace et de confort bienvenu.Il se situe dans une petite

résidence récente avec ascenseur. Le bâtiment comporte trois étages. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Il est

à louer avec une place de parking en intérieur.Plusieurs établissements scolaires (collège, élémentaire, maternelle et

primaire) se trouvent à quelques pas du bien : le Collège de l'Ermitage, l'École Maternelle les Donjons et l'École

Élémentaire les Donjons. Niveau transports, il y a les lignes de bus 453, 305, 7002 SCO et 7002 à proximité. On trouve

de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.Le loyer mensuel du T3 est de 1 043 E CC, avec 140

E de charges mensuelles. Un dépôt de garantie de 903 E est demandé. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512271/appartement-location-soisy_sur_seine-91.php
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ADVANCE GESTION

 12 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine
Tel : 01.64.93.45.60
E-Mail : contact@advancegestion.com

Location Appartement LINAS ( Essonne - 91 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 866 €/mois

Réf : LA2064-ADVANCE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et sécurisée, appartement 3P d'environ 63m2 situé au 1er et dernier étage comprenant un

salon avec cuisine ouverte, 2 chambres, 1 salle de bain, WC indépendant et 2 places de parking en extérieur.  Proche

centre ville et commerces, arrêt de bus à proximité, proche accès N104 et N20.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512270/appartement-location-linas-91.php
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ADVANCE GESTION

 12 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine
Tel : 01.64.93.45.60
E-Mail : contact@advancegestion.com

Vente Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1870 

Prix : 405900 €

Réf : VA2063-ADVANCE - 

Description détaillée : 

ADVANCE, vous propose à la vente ce 2 pièces d'une surface de plus de 28m2, situé Rue Bréa à Paris.  L'appartement

est situé au 2ème d'un immeuble. Le bien se compose : - D'un séjour lumineux, exposé Nord Est. - D'une chambre au

calme. - D'une cuisine séparée. - D'une salle d'eau équipée d'une douche et de WC. - Une cave complète ce bien. Bien

idéalement situé dans un quartier commerçant et touristique, etnbsp;desservi par les transports (ligne 4, 6 et 12). Situé

dans le 6ème arrondissement à Montparnasse, proche du Jardin du Luxembourg. Le chauffage est individuel électrique 

Le bien est soumis au statut de copropriété. Les frais d'agence sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505850/appartement-a_vendre-paris_6eme_arrondissement-75.php
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ADVANCE GESTION

 12 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine
Tel : 01.64.93.45.60
E-Mail : contact@advancegestion.com

Vente Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : VA2061-ADVANCE - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE, GROS TRAVAUX A PREVOIR DE 66 m² localisé à

Corbeil-Essonnes (91100).Il est situé dans une petite résidence de trois étages. Elle est équipée d'un ascenseur. Ce T3

est agencé comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine indépendante et une salle de bains. L'intérieur va

demander des travaux.Une terrasse de 16m2 complète cet appartement.Ce bien est mis en vente avec une place de

parking en intérieur.L'appartement se trouve dans la commune de Corbeil-Essonnes. Plusieurs établissements scolaires

(maternelles, élémentaires et collège) sont implantés à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a la gare Moulin

Galant, une station de RER (Moulin-Galant - ligne D) ainsi que six lignes de bus à proximité. Des nationales et des

autoroutes sont accessibles à moins de 10 km. On trouve de nombreux restaurants à proximité du logement.Le prix de

vente de cet appartement T3 est de 120 000 E (honoraires à la charge du vendeur). etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372673/appartement-a_vendre-corbeil_essonnes-91.php
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ADVANCE GESTION

 12 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine
Tel : 01.64.93.45.60
E-Mail : contact@advancegestion.com

Location Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1992 

Prix : 940 €/mois

Réf : LA2060-ADVANCE - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces proche toutes commodité dans résidence calme et à proximité du parc des Coquibus, Cet

appartement est rénové et vous permettra de vous y installer sans travaux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372672/appartement-location-evry-91.php
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ADVANCE GESTION

 12 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine
Tel : 01.64.93.45.60
E-Mail : contact@advancegestion.com

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 950 €/mois

Réf : LA2058-ADVANCE - 

Description détaillée : 

Bel appartement 3P situé au rdc d'une résidence de 3 étages, d'environ 64m2, entièrement rénové, calme et lumineux

avec jardin et terrasse, comprenant une cuisine, un grand séjour d'environ 26m2, 2 chambres dont une avec placard,

une salle de bain, un WC indépendant et une place de parking en extérieur. Proche commerces, écoles, arrêt de bus et

centre-ville. Libre tout de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372671/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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ADVANCE GESTION

 12 rue Notre Dame
91450 Soisy-sur-Seine
Tel : 01.64.93.45.60
E-Mail : contact@advancegestion.com

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 540 €/mois

Réf : LA2045-ADVANCE - 

Description détaillée : 

Studio de 30m2, situé au rdc d'un petit immeuble, comprenant une pièce principale, un coin cuisine aménagée, une

salle d'eau et un WC indépendant. Proche gare principale de Corbeil-Essonnes, arrêt de bus, commerces de proximité.

Libre tout de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130436/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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