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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 539000 €

Réf : VM1339-HELLO - 

Description détaillée : 

A deux pas des écoles et des transports, dans un secteur calme et recherché, venez découvrir dans votre agence Hello!

cette magnifique maison familiale Kaufman etamp; Broad de Type 'CAROLINE', comprenant :  - Au rez-de-chaussée :

entrée, placard de rangement, grande pièce de vie donnant accès à la terrasse et au jardin, cuisine aménagée et

équipée (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie) donnant accès à la buanderie et au garage double, un dressing

(pouvant faire office d'une chambre), une suite parentale avec salle d'eau double vasque, W.C. indépendant, placard de

rangement ;  - A l'étage : grande mezzanine faisant office de coin salon, deux chambres, salle de bains avec W.C.  La

maison dispose d'un garage double entièrement carrelé avec porte motorisée ainsi que de deux places de

stationnements extérieurs.  Le tout est édifié sur un terrain clos de 484 m² exposé Ouest.  Prestations : Ouvertures en

PVC double vitrage, volets roulants électriques solaires, porte d'entrée changée, chaudière LE BLANC, ravalement

refait, tableau électrique récent, velux neufs, alarme, grand store banne, fibre optique.  Maison coup de c?ur, sans

aucun travaux à prévoir !  DPE : C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525575/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

Vente Maison TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 387 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 373000 €

Réf : VM1337-HELLO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉetnbsp;  Idéalement située, dans le quartier des Ormes, à deux pas de l'école et du centre ville, venez

découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette charmante maison individuelle en limite séparative des deux

côtés, comprenant :  Au rez-de-chaussée : Entrée avec placard de rangement, cuisine aménagée et équipée

indépendante (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie), salon / salle à manger donnant accès à la terrasse et au jardin,

W.C. indépendant, rangement sous escalier ;  A l'étage : palier desservant trois chambres dont une avec espace

dressing, salle de bains avec W.C.  Les combles ont été aménagés en une grande pièce avec deux velux.  La maison

dispose d'un garage simple avec espace de rangement au-dessus ainsi que de deux places de stationnements

extérieures.  Le tout est édifié sur un terrain de 387 m² clos exposé Ouest avec cabanon de jardin.  Prestations :

Ouvertures en PVC double vitrage, volets battants bois, alarme, radiateurs ACOVA, ballon récent, récupérateur d'eau,

aucun travaux à prévoir.  DPE : D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473791/maison-a_vendre-tigery-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

Vente Maison TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 332000 €

Réf : VM1336-HELLO - 

Description détaillée : 

Idéalement située, dans le quartier des Ormes à Tigery, venez découvrir dans votre agence Hello, cette maison de ville

accolée, sans aucun travaux à prévoir, comprenant :  Au rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

séjour donnant accès à la terrasse, dégagement avec placard de rangement, W.C indépendant, buanderie, garage

simple avec porte motorisée ; A l'étage : palier desservant deux chambres avec placards de rangements, salle de bains

avec W.C. Les combles ont été aménagés en une grande suite parentale avec salle d'eau, W.C et dressing.  Les

combles au-dessus du garage ont été aménagés en une pièce faisant office de bureau.  Prestationsetnbsp;: Ouvertures

en PVC double vitrage, volets roulants électriques et manuels, cuisine refaite en Mai 2022, une place de parking

extérieure, maison décorée avec goût.  DPE : D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385094/maison-a_vendre-tigery-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

Vente Maison TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 657 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 429000 €

Réf : VM1334-HELLO - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, dans un secteur calme et à proximité des écoles et transports, venez découvrir dans votre agence

Hello! ce pavillon individuel en limite séparative d'un côté, comprenant :  Au rez-de-chaussée : entrée, placard de

rangement, salon / salle à manger avec cheminée à insert, cuisine aménagée et équipée indépendante (possibilité de

l'ouvrir sur la pièce de vie) donnant accès à un cellier et au garage simple, une chambre faisant office de bureau, salle

d'eau, W.C. indépendant ;  A l'étageetnbsp;: mezzanine desservant deux chambres avec placard de rangement, salle

de bains avec double vasque et W.C.  Le tout est édifié sur un magnifique terrain de 657 m² exposé Ouest avec

cabanon de jardin.  Prestationsetnbsp;: Ouvertures en PVC / Aluminium double vitrage, store banne manuel, porte de

garage motorisée, une place de stationnement extérieure, tableau électrique récent, vide sanitaire.  DPE : D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385093/maison-a_vendre-tigery-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

Vente Maison TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 339 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 427400 €

Réf : VM1332-HELLO - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et recherché, à deux pas de l'école des Ormes et du centre ville de Tigery, venez découvrir dans

votre agence Hello! cette charmante maison individuelle, récente de 2007, comprenant :  Au rez-de-chaussée : entrée

avec placard de rangement, séjour double avec conduit de cheminée donnant accès à la terrasse et au jardin, cuisine

aménagée et équipée indépendante etnbsp;donnant accès à une buanderie et au garage, un espace bureau, WC

indépendant ;  A l'étage : palier desservant trois grandes chambres dont une suite parentale avec placard intégré et une

salle d'eau, une salle de bains, etnbsp;W.C. indépendant;  Combles aménagés : grande chambre de 45m² au sol, avec

dressing.  Le tout est édifié sur un terrain de 339 m² exposé EST avec abri jardin en bois.  Prestations : ouvertures en

PVC double vitrage, volet roulant manuel et électriques, chaudière FRISQUET, clim réversible, etnbsp;fibre optique, une

place privative devant la maison.  DPE : C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385092/maison-a_vendre-tigery-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

Vente Maison SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 234 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 320000 €

Réf : VM1331-HELLO - 

Description détaillée : 

Idéalement située à Saintry-sur-seine, dans un quartier pavillonnaire à proximité des écoles, venez découvrir dans votre

agence Hello! cette maison ' BBC ' accolée d'un côté d'une superficie habitable d'environ 88 m² édifiée sur un terrain de

234 m² exposé Sud, comprenant :  Au rez-de-chausséeetnbsp;: entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

salon avec poêle à granule, donnant accès à une terrasse de 22m² et au jardin, un cellier, buanderie, W.C,  Au 1er

étageetnbsp;: un pallier desservant trois chambres et une grande salle bains avec douche, baignoire et W.C. 

Prestations : Ouvertures en bois triple vitrage, panneau solaire de 2012 relié au ballon d'eau chaude, adoucisseur d'eau,

vide sanitaire d'1m50.  DPE : C.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385091/maison-a_vendre-saintry_sur_seine-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 408850 €

Réf : VM1327-HELLO - 

Description détaillée : 

Idéalement située dans le quartier 'Val Coquatrix', à proximité de toutes commodités et écoles, venez découvrir cette

maison individuelle de plain-pied de type « LUTECE » d'une superficie habitable d'environ 108 m² édifiée sur un terrain

de 403 m² exposé Sud/Ouest, comprenant :  Au rez-de-chaussée : entrée avec placard (6.58 m²), cuisine aménagée et

équipée indépendante (7.84 m²), séjour double (40.75 m²) donnant accès au jardin, deux chambres avec placards

intégrés dont une suite parentale avec salle de bains, salle d'eau, W.C indépendant, garage simple, placard de

rangement.  Les combles ont été aménagés par la société HARNOIS en 2001 en une mezzanine qui dessert deux

chambres avec placards intégrés.  Prestations : Ouvertures en bois double vitrage, volets roulants électriques, store

banne manuel, ballon d'eau chaude 300 litres de 2018.  DPE : E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385090/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 469000 €

Réf : VM1324-HELLO - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et recherché, à deux pas des écoles et du parc François Mitterrand, venez découvrir dans votre

agence Hello! etnbsp;cette charmante maison individuelle, récente de 2006, comprenant :  Au rez-de-chaussée : entrée

avec placard de rangement sous escalier, séjour double avec conduit de cheminée donnant accès à la terrasse et au

jardin, cuisine aménagée et équipée indépendante (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie) donnant accès à une

buanderie et au au garage double ;  A l'étage : palier desservant quatre chambres dont deux grandes avec placard

intégré et dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle de bains avec double vasque, baignoire et

douche, W.C. indépendant, placard de rangement.  Le tout est édifié sur un terrain de 470 m² exposé Sud / Ouest avec

abri jardin en dur (12 m²).  Prestations : ouvertures en PVC double vitrage, volet roulant manuel, aspirateur centralisé,

chaudière à condensation neuve Saunier Duval, possibilité de stationner 3 véhicules devant la maison, vide sanitaire de

60 cm sous toute la maison, fibre optique.  DPE : C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385088/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

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

Surface : 174 m2

Surface terrain : 504 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 600000 €

Réf : VM1322-HELLO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  Dans un quartier calme et résidentiel, venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette

maison familiale décorée au goût du jour, comprenant :  Au rez-de-chaussée : hall d'entrée cathédrale, séjour tripe avec

cheminée insert, cuisine aménagée et équipée indépendante (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie) donnant accès à

une buanderie et au garage, placard de rangement, W.C. indépendant avec lave mains ;  - A l'étage : grand pallier

desservant quatre chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains avec douche et baignoire, salle de

bains, W.C. indépendant, placard de rangement.  Les combles sont aménageable.  Le tout est édifié sur un terrain de

504 m² exposé OUEST sans vis-à-vis.  Prestations : Ouvertures en PVC double vitrage, volet battant, deux places de

stationnement extérieures, abri jardin, abri bois, les peintures sont récentes, toiture nettoyée.  DPE : C. Nombre de lots :

34. Charges prévisionnelles annuelles : 223 E Aucunes procédures en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385087/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

Vente Maison TIGERY ( Essonne - 91 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 499000 €

Réf : VM1316-HELLO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉetnbsp;  Idéalement située au Parc Madame, à proximité du lac de Tigery, des écoles, commerces et

transports, venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette maison individuelle familiale, comprenant :  Au

rez-de-chaussé : salon / salle à manger avec cheminée à insert donnant accès au jardin, cuisine aménagée et équipée

indépendante (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie), une chambre avec dressing, W.C. indépendant, garage, placard

de rangement sous escalier ;  A l'étage : pallier desservant quatre chambres dont trois avec placards de rangement,

salle de bains et W.C. indépendant.  Les combles sont aménageables.  Prestations :etnbsp;Ouvertures en PVC double

vitrage, store banne électrique, volets battants, cabanon, abri bois, cheminée à insert, toiture récemment nettoyée,

chaudière à condensation.  Le tout est édifié sur un terrain sans vis-à-vis de etnbsp;441 m² exposé SUD.  Rare sur le

secteur !  DPE : C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385086/maison-a_vendre-tigery-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 325000 €

Réf : VM1314-HELLO - 

Description détaillée : 

Dans un secteur pavillonnaire et familiale, à deux pas des commerces et des écoles, venez découvrir cette jolie maison

de plain-pied, comprenant :  Entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte sur le séjour double donnant accès à la

terrasse et au jardin, deux chambres, salle de bains et W.C.  Possibilité de créer une troisième chambre ainsi que deux

autres chambres supplémentaires en aménagent les combles.  Prestations :etnbsp;Fenêtres en PVC double vitrage,

volets roulants électriques et battants, chaudière frisquet, électricité refaite.  Le tout est édifié sur un terrain de 440 m² 

DPE etnbsp;: D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385085/maison-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

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

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 150000 €

Réf : VA2189-HELLO - 

Description détaillée : 

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL  Dans une petite copropriété calme et sécurisée, à proximité de toutes commodités,

venez découvrir etnbsp;dans votre agence Hello! ce charmant appartement 2 Pièces en rez-de-jardin, comprenant : 

Entrée, cuisine aménagée et équipée ouverture sur le séjour, une chambre avec placard intégré, salle de bains avec

W.C etnbsp;;  Prestations : ouvertures en PVC double vitrage, volets roulants manuels, radiateurs à inertie. 

L'appartement dispose d'une place de parking extérieur.  Loi Carrez : 42.64 etnbsp;m². Nombre total de lots : 7. Aucune

procédure en cours. Charges prévisionnelles annuelles : 696E.  DPE : E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385083/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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HELLO!

 4, Place du Plessis Saucourt
91250 Tigery
Tel : 01.69.11.01.01
E-Mail : cecilia@agence-hello.com

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 144900 €

Réf : VA2191-HELLO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  Dans une petite copropriété calme et sécurisée, à deux pas de toutes commodités, des transports et

des écoles, venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! ce charmant appartement en rez-de-jardin,

comprenant :  Cuisine aménagée et équipée indépendante (possibilité de l'ouvrir sur la pièce de vie), séjour, chambre,

salle d'eau avec W.C.  Prestations : ouvertures en PVC/Bois double vitrage, volets roulants manuels.  L'appartement

dispose de deux places de parking extérieur et d'un jardin collectif.  Loi Carrez : 38,51 m². Nombre total de lots : 7.

Aucune procédure en cours. Charges prévisionnelles annuelles : 696E.  DPE : E.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385082/appartement-a_vendre-saint_germain_les_corbeil-91.php
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