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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 : 105 m2
Surface terrain : 1003 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1993
Prix : 357000 €
Réf : VM844-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINE EXCLUSIVITÉetnbsp; Rare sur le secteur, en fond d'impasse sans aucun vis-à-vis et clos,
venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette très jolie maison individuelle édifiée sur un terrain de 1003
m² comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée avec placard de rangement, cuisine aménagée et équipée
indépendante donnant accès au garage, séjour double très lumineux avec cheminée à insert, W.C indépendant avec
point d'eau, - A l'étage : trois chambres et un dressing (possibilité de créer une quatrième chambre), salle de bains
avec W.C. La maison dispose d'un cabanon et de deux abris de jardins. A découvrir sans plus tard ! DPE : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10893349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10893349/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-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 92 m2
Surface terrain : 262 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2010
Prix : 326000 €
Réf : VM842-HELLO -

Description détaillée :
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY EXCLUSIVITÉ A deux pas de toutes commodités (écoles, commerces et transports)
venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette jolie maison individuelle de type 'ACACIA' comprenant : Au
rez-de-chaussée : cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour-salle à manger donnant accès à une terrasse et
au jardin, W.C indépendant avec point d'eau, cellier, garage. A l'étage : palier desservant trois chambres dont deux
avec placards intégrés, salle de bains, W.C indépendant. Prestations : ouvertures PVC double vitrage, nettoyage de la
façade effectuée il y a 2 mois, récupérateur d'eau de pluie de 300L, abris de jardin, 2 places de parking extérieur. Le
tout est édifié sur un terrain clos de 262 m² exposé SUD/OUEST. etnbsp; A visiter sans plus tarder, coup de coeur
assuré! DPE : C.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10866681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10866681/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-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 300 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1989
Prix : 339000 €
Réf : VM836-HELLO -

Description détaillée :
Saint Pierre du Perray Maison accolée d'un côté de plain-pied comprenant entrée avec placard, cuisine aménagée et
équipée pouvant s'ouvrir sur le salon-salle à manger. Coin nuit desservant 3 chambres avec placard, salle de bains,
possibilité de créer une salle d'eau en plus. Comble aménagé en 2 chambres. Garage double dans la longueur. Terrain
de 300 m². Fenêtres en PVC double vitrage. DPE : C
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10828934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10828934/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 SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 208 m2
Surface terrain : 1363 m2
Surface séjour : 60 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 3 salles de bains
Année de construction : 1976
Prix : 449000 €
Réf : VM834-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINE Venez découvrir dans votre agence Hello! cette maison familiale d'une superficie habitable de
208 m² + le sous-sol total, comprenant : - Au rez-de-chaussée : grande entrée avec placard de rangement, salon
double avec cheminée à insert, cuisine aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger et donnant accès à une
grande terasse, bureau, une chambre, salle de bains et W.C. indépendant ; - A l'étageetnbsp;: trois suites parentales
dont deux avec salle de bains et une avec salle d'eau. - Sous-sol totaletnbsp;: garage double, cave, buanderie, pièce,
salle de jeux, débarra. Le tout est édifié sur un terrain de 1363 m². Prestations : PVC double vitrage, volet roulant,
électricité refait, brûleur changé en 2012, terrasse avec store électrique, ravalement fait en 2019. DPE : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10828933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10828933/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 Appartement SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 74 m2
Surface séjour : 27 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 199000 €
Réf : VA2056-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINEetnbsp; Venez découvrir dans votre agence Hello ! ce bel appartement de type 4 pièces d'une
superficie habitable de 74 m² avec une très belle vue sur la Seine, comprenant : Entrée, cuisine aménagée et équipée,
cellier, salon / salle à manger très lumineux avec accès au balcon exposé Sud/Ouest, deux chambres, rangement, salle
de bains avec placard de rangement. L'appartement dispose de d'une cave et d'un garage simple. La présente
annonce immobilière vise 1 lot principal situé dans une copropriété formant 84 lots au total ne faisant l'objet d'aucune
procédure en cours. DPE : D. Loi Carrez : 74 m².etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10828932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10828932/appartement-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 : 109 m2
Surface terrain : 319 m2
Surface séjour : 44 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1985
Prix : 346000 €
Réf : VM832-HELLO -

Description détaillée :
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL EXCLUSIVITE A deux pas de toutes commodités (écoles, commerces et transport)
venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette charmante maison individuelle de type 'ESTELLE' située
dans un secteur calme et recherché, comprenant : Au rez de chausséeetnbsp;: entrée avec placard de rangement,
cuisine aménagée et équipée indépendante, salon-salle à manger traversant avec cheminée-insert donnant accès à
une terrasse et au jardin, W.C indépendant, garage. A l'étageetnbsp;: palier desservant trois chambres dont deux avec
placards intégrés, salle de bains, salle d'eau, W.C indépendant. Prestationsetnbsp;: Volets en aluminium, ouverture
PVC double etnbsp;vitrage oscillo battant, ravalement effectué et toiture nettoyée, abris à bois, isolation refaite au sol
dans les combles, VMC neuve. Le tout est édifié sur un terrain de 319 m² exposé SUD/OUEST. DPE : D.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10823707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10823707/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 TIGERY ( Essonne - 91 )
Surface : 47 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2011
Prix : 198000 €
Réf : VA2046-HELLO -

Description détaillée :
TIGERY Venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! ce bel appartement très bien situé, proche du centre
ville, d'une superficie habitable de 47,25 m² comprenant : Entrée, rangement, pièce à vivre très lumineuse de 24 m²
(possibilité de créer une deuxième bureau), cuisine aménagée et équipée américaine, une chambre, salle de bains,
W.C indépendant. L'appartement dispose d'un box fermé (possibilité de garer une voiture). Belles prestations, coup de
c?ur assuré ! DPE : en cours. Nombres de lot : 18.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10799831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10799831/appartement-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 : 145 m2
Surface terrain : 642 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1991
Prix : 383000 €
Réf : VM826-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINE Venez découvrir dans votre agence Hello! cette maison familiale avec sous-sol total comprenant
: Au rez-de-chaussée : entrée, salon-salle à manger avec poêle à bois, une cuisine aménagée et équipée, une suite
parentale avec salle d'eau, W.C indépendant, un studio de 21 m² avec accès depuis la maison et entrée indépendante.
Le studio est équipé d'une belle pièce à vivre, d'un coin cuisine équipée, d'une salle d'eau privative et d'un w.c.etnbsp;
A l'étage : Mezzanine offrant un bureau, deux grandes chambres, salle de bains avec douche et baignoire, W.C
indépendant. Sous-sol total : garage, buanderie, chaufferie rangement, labo photo. Belles prestations : double vitrage,
volets roulants, portail motorisé, chaudière récente, ravalement et révision toiture de 2018, fibre optique. La maison
dispose d'un terrain de 512 m². DPE : C
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10792334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10792334/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 : 95 m2
Surface terrain : 642 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1973
Prix : 362000 €
Réf : VM824-HELLO -

Description détaillée :
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL A deux pas des écoles et des commerces, dans le village Kaufman etamp; Broad,
secteur calme et recherché, venez découvrir dans votre agence Hello! cette jolie maison de plain pied de type
'GARDENIA', comprenant : Entrée, séjour double avec cheminée donnant accès à la terrasse et au jardin, cuisine
aménagée et équipée (possibilité de l'ouvrir), trois chambres dont une suite parentale avec salle de bains avec W.C.,
salle d'eau avec W.C., placard de rangement, garage double avec porte motorisée. Possibilité d'aménager les combles
en 2 chambres et salle d'eau Prestations : PVC double vitrage, chaudière FRISQUET, toiture refaite. DPE : D.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10792333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10792333/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 SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 142 m2
Surface terrain : 1052 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 385000 €
Réf : VM820-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINE A 5 minutes du centre ville et des écoles, venez découvrir dans votre agence Hello! cette
maison familiale avec sous-sol total comprenant : Au rez-de-chaussée :etnbsp;entrée avec placard, salon-salle à
manger avec poêle à bois donnant accès à une belle terrasse exposée OUEST, une cuisine aménagée et équipée, une
suite parentale avec salle d'eau, W.C indépendant. A l'étage :etnbsp;palier desservant deux grandes chambres avec
accès à a la salle de bains avec douche et baignoire, W.C. Sous-sol total :etnbsp;garage, buanderie, rangement, cave.
Les combles ont été aménagé en une grande pièce. DPE : Detnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10792331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10792331/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 SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 271 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1910
Prix : 247000 €
Réf : VM812-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY SUR SEINEetnbsp; Venez découvrir dans votre agence hello! cette jolie maison de ville avec tout le charme
de l'ancien, idéalement située, à 5 min à pied des écoles et des commerces comprenant : Au rez de chaussée :etnbsp;
Entrée, salon ouvert sur une cuisine à aménager à votre goût, W.C indépendant. A l'étage : palier desservant deux
chambres, salle d'eau avec W.C. Les combles ont été aménagé en une grande chambre. De plus, vous pourrez
profiter pleinement du jardin exposé Sud/ouest sans aucun vis à vis avec accès à une cave voûtée et des abris de
jardin. A visiter sans plus tarder! DPE : Vierge
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10759740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10759740/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 TIGERY ( Essonne - 91 )
Surface : 114 m2
Surface terrain : 215 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 309000 €
Réf : VM808-HELLO -

Description détaillée :
TIGERY Dans un secteur ancien et recherché, à 5 minutes des axes routiers et du c?ur de bourg de Tigery, venez
découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette très jolie maison de ville comprenant : - Au rez-de-chaussée :
cuisine aménagée ouverte sur un salon lumineux donnant accès à la terrasse et au jardin, deux chambres, salle de
bains et W.C. séparé ; - A l'étage : grande mezzanine pouvant faire office de bureau, deux chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et une pièce pouvant être aménagé en un grand dressing, W.C. indépendant. La maison
dispose d'un garage simple. Le tout est édifié sur un terrain de 215 m² clos et sans vis-à-vis. Aucun travaux à prévoir,
électricité neuve, fenêtres PVC double vitrage et volets roulants électriques, isolation refaite, sol et peinture neuve.
Coup de c?ur assuré. DPE : en cours.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10706351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10706351/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 Appartement SAINT-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 44 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 167500 €
Réf : VA2052-HELLO -

Description détaillée :
Idéal premier achat, situé à moins de 10 minutes en voiture de la gare de Corbeil-Essonne. Venez découvrir dans votre
agence Hello! ce bel appartement de type 2 située dans une résidence calme et récente, à proximité des commerces et
du parc François Mitterand comprenant : etnbsp; - Entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur
un salon ensoleillé donnant accès à un balcon, une salle de bain avec W.C, une chambre avec placard intégré.
L'appartement dispose de 2 places de parking dont une en sous sol avec possibilité de la boxer. A visiter sans plus
tarder ! DPE : B Surface Loi Carrez : 43.5 m² Nombres de lots : 108.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10683288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10683288/appartement-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 : 150 m2
Surface terrain : 362 m2
Surface séjour : 35 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2008
Prix : 428000 €
Réf : VM800-HELLO -

Description détaillée :
TIGERYetnbsp; Venez découvrir cette très jolie maison de type 'PALOMA' individuelle, idéalement située dans un
secteur très recherché du Parc Madame, d'une superficie habitable de 150 m², comprenant : - Au rez-de-chaussée :
cuisine aménagée et équipée ouverte sur le salon / salle à manger donnant accès à la terrasse, une chambre avec
dressing, W.C. indépendant, garage. Possibilité d'ouvrir la chambre pour faire un séjour triple. - A l'étage : grand palier
desservant trois chambres avec placards intégrés, salle de bains, W.C. indépendant ; - Comble
aménagéeetnbsp;(Harnois) : une grande suite parentale avec salle d'eau et W.C. Prestations : cheminée à insert, PVC
double vitrage, garage totalement carrelé et isolé, chalet de jardin, abri bois et grande terrasse carrelée. Le tout est
édifiée sur un terrain de 362 m² clos et sans vis-à-vis. A découvrir sans plus tarder ! DPE : C.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10655802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10655802/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 : 180 m2
Surface terrain : 1000 m2
Surface séjour : 43 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1995
Prix : 499000 €
Réf : VM796-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINE : Venez découvrir cette belle maison de standing individuelle et familiale d'environ 180 m²,
idéalement située dans un quartier calme et à proximité des écoles, commerces et transports, comprenant : - Au
rez-de-chaussée : entrée avec placards, séjour double lumineux de 43 m² avec cheminée , grande cuisine aménagée et
équipée indépendante (possibilité de l'ouvrir sur le séjour), une chambre avec une salle d'eau, une suite parentale avec
une grande salle d'eau, W.C indépendant. - A l'étage : palier qui dessert trois belles chambres ainsi qu'une quatrième
chambre etnbsp;traversante pouvant faire office de dressing, une salle de bain lumineuse, W.C indépendant.
-etnbsp;Sous-sol :etnbsp; garage double, buanderie, et rangements. Le tout édifié sur un terrain de 1000 m² exposé
Ouest sans vis-à-vis. A visiter sans plus tarder ! DPE : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10611370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10611370/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 : 220 m2
Surface terrain : 999 m2
Surface séjour : 60 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1990
Prix : 621000 €
Réf : VM790-HELLO -

Description détaillée :
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL : Venez découvrir dans votre agence Hello! cette belle maison située dans un secteur
calme et privilégié du Parc des Chevreaux à proximité de toutes commodités comprenant : Au rez-de-chaussée
:etnbsp;hall d'entrée cathédrale, séjour triple de 60 m² avec cheminée donnant accès à uneetnbsp;cuisine aménagée et
équipée (avec possibilité d'ouvrir sur le séjour), cellier attenant à la cuisine, W.C avec point d'eau, suite parentale avec
salle d'eau. A l'étage : mezzanine donnant accès à 4 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle de bains
avec douche et baignoire, W.C indépendant, une salle de bains avec douche. etnbsp; La maison dispose d'un sous sol
total de 120 m² comprenant : garage double, cave et atelier Le tout est édifié sur un terrain de 999 m². Piscine de 10x5
avec liner et pompe à chaleur neuve. Panneau photovoltaïque qui permet d'être autonome au niveau de l'eau chaude et
du chauffage de la piscine. DPE : En cours.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10578035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10578035/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-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 49 m2
Surface séjour : 18 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 183000 €
Réf : VA2044-HELLO -

Description détaillée :
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY EXCLUSIVITÉetnbsp; Venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! ce bel
appartement de type 2 dans une résidence calme et récente. Idéalement situé, vous pourrez profiter de la proximité des
commerces ainsi que du parc François Mitterrand. L'appartement se compose de la manière suivante : etnbsp; - Entrée
avec rangements, cuisine aménagée et équipée, salon lumineux donnant accès à une terrasse de 21 m² (accès
possible également par la chambre), une suite parentale avec placard intégré et une salle de bains, W.C indépendant.
Belles prestations : PVC double vitrage avec ventilation, carrelage au sol sur tout l'appartement, chaudière à Gaz
entretenue chaque année et régulateur de chauffage. L'appartement dispose de 2 places de parking en sous sol avec
possibilité de les boxer. A visiter sans plus tarder ! DPE : B Nombres de lots : 108.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10472427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10472427/appartement-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 Appartement TIGERY ( Essonne - 91 )
Surface : 56 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2016
Prix : 238000 €
Réf : VA2040-HELLO -

Description détaillée :
TIGERYetnbsp; EXCLUSIVITÉetnbsp; Venez découvrir uniquement dans votre agence Hello! ce bel appartement de
type 3 situé dans une résidence de standing, neuve et sécurisée proche de toutes commodités, comprenant : Une belle
entrée, un séjour lumineux donnant accès à une grande et agréable terrasse de 36.62 m², une cuisine ouverte, deux
belles chambres dont une possédant une terrasse de 13.99 m², une salle de bain et W.C. indépendant. L'appartement
dispose d'un emplacement de parking double au sous-sol. Cet appartement a été mis en location depuis l'achèvement
de l'immeuble, location et gestion assurée par une agence. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements. A visiter sans plus tarder, coup de c?ur assuré ! 228 lots au sein de cette copropriété, pas de
procédures en cours. Loi Carrez : 55.92 m² DPE : En cours
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10372696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10372696/appartement-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 : 184 m2
Surface terrain : 1837 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 2011
Prix : 580000 €
Réf : VM761-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINEetnbsp; Venez découvrir cette jolie maison d'architecte d'une surface habitable de 185m²
comprenant : - Au rez-de-chaussée : vaste entrée avec placard, séjour double avec cheminée à insert, cuisine
aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger donnant accès à une belle véranda, buanderie, une suite parentale
avec salle d'eau, W.C indépendant ; - A l'étage : 4 grandes chambres avec placards intégrés dont une suite parentale
avec dressing et salle d'eau, cette dernière à pour accès privée une grande terrasse exposé Sud/Est. Belle prestations :
PVC double vitrage, volets roulants électriques, chauffage électrique au sol, aucun travaux à prévoir, coup de c?ur
assuré ! Le tout édifié sur un terrain de 1 837m². Sur ce terrain est bâti un hangar de 250 m² ainsi qu'une grange.
etnbsp; Plusieurs possibilités d'utilisations pour ces deux dépendances (artisans, investisseurs...) DPE : Detnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10349031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10349031/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-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 100 m2
Surface terrain : 464 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1976
Prix : 317000 €
Réf : VM750-HELLO -

Description détaillée :
Saint-Pierre-du-Perray : Venez découvrir cette charmante maison individuelle de plain-pied, située au quartier des
fleurs, à proximité des commerces, écoles et transports comprenant : - Entrée avec placard, cuisine aménagée et
équipée indépendante (possibilité d'ouvrir sur le séjour), salon-salle à manger avec cheminée donnant accès au jardin
et à la terrasse (exposition Ouest). - Couloir desservant 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et W.C,
salle d'eau, WC et une buanderie. - Garage double en longueur dont un espace qui a été aménagé en une chambre. Comble du garage aménagé en deux pièces. Porte motorisée du garage, fenêtres double vitrage bois. Aucun travaux à
prévoir ! DPE : E.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10298321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10298321/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 SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 224 m2
Surface terrain : 1277 m2
Surface séjour : 51 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1977
Prix : 451000 €
Réf : VM743-HELLO -

Description détaillée :
SAINTRY-SUR-SEINE Venez découvrir cette charmante maison idéalement située, au calme, comprenant :
-etnbsp;Au rez-de-chaussée : Entrée avec rangement, cuisine aménagée et équipée ouvert sur un spacieux séjour
lumineux de 50 m² avec cheminée insert moderne donnant accès à une belle véranda de 40 m² bien exposée, dressing,
W.C. -etnbsp;A l'étage : Dégagement avec placard qui dessert trois belles chambres avec rangements dont une avec
cheminée insert, une salle d'eau, W.C. etnbsp; etnbsp;- Sous-sol : complètement aménagé composé d'un bureau, une
buanderie/chaufferie, une pièce loisirs, une suite parentale avec salle de bains équipée d'une douche et d'une baignoire.
La maison dispose de belles prestations : garage double, fenêtres en PVC double vitrage, volets roulants, système
d'alarme. Le tout sur un terrain de 1 277 m² exposé OUEST avec une terrasse et un chalet de qualité avec électricité.
A visiter sans plus tarder ! DPE : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10238935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10238935/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 SAINTRY-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )
Surface : 107 m2
Surface terrain : 92 m2
Surface séjour : 37 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 284000 €
Réf : VM684-HELLO -

Description détaillée :
Saintry Sur Seine : Maison mitoyenne de 107 m² habitable dans une impasse comprenant : - Au RDC : entrée avec
placard, cuisine aménagée et équipée, séjour de 37 m² environ, salle d'eau avec W.C, garage avec coin
buanderieetnbsp; - A l'étage palier desservant 4 etnbsp;belles chambres avec placards, salle de bain, W.C. Jardin de 92
m² etnbsp;avec belle terrasse exposé SUD Idéalement située, proche écoles maternelle et primaire. A propos de la
copropriété :Nombre de lots : 43 DPE : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9793963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9793963/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-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 235 m2
Surface terrain : 764 m2
Surface séjour : 62 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1993
Prix : 595000 €
Réf : VM656-HELLO -

Description détaillée :
Saint-Pierre-du-Perray : Venez découvrir cette belle maison de standing etnbsp;individuelle et familiale d'environ 230
m², idéalement située dans un quartier calme et à proximité des écoles, commerces et transports, comprenant : - Au
rez-de-chaussée : entrée cathédrale, séjour triple lumineux de 62 m² avec cheminée donnant sur une belle terrasse
couverte, grande cuisine aménagée et équipée de 16 m², chambre, salle de bains avec W.C. - A l'étage : palier
mezzanine qui dessert trois belles chambres parentales (deux avec salle d'eau) dont l'une fait environ 27 m² et donne
accès à un balcon, salle de bains balnéo, W.C. indépendant. - Sous-sol total : buanderie, grande pièce de 28 m² avec
cheminée et donnant accès à la terrasse et au jardin, garage double, W.C. indépendant. Terrain de 764 m² avec vue
dégagée et exposé plein Sud. A visiter sans plus tarder ! DPE : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9619658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9619658/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-PIERRE-DU-PERRAY ( Essonne - 91 )
Surface : 227 m2
Surface terrain : 724 m2
Surface séjour : 55 m2
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 2 salles de bains
Année de construction : 1999
Prix : 548375 €
Réf : VM386-HELLO -

Description détaillée :
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY : Venez découvrir cette maison d'architecte haut de gamme de 227 m², dans le secteur
calme et très recherché du golf, idéalement située en fond d'impasse, comprenant : - Au rez-de-chaussée : Entrée
cathédrale avec escalier en fer forgé, séjour triple lumineux de 54 m² avec cheminée ouvert sur une grande cuisine
aménagée et équipée, chambre avec salle d'eau, W.C, buanderie, et garage double. - A l'étage : Mezzanine qui dessert
six belles chambres dont une suite parentale avec salle de bains balnéo et douche à l'italienne, salle de bains et
W.C.Tout l'étage est revêtu d'un parquet de qualité. La maison est édifiée sur un beau terrain de 724 m², sans vis-à-vis,
exposé Sud-Ouest. A voir absolument ! DPE : D
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9317671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9317671/maison-a_vendre-saint_pierre_du_perray-91.php
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