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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 5811 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 945000 €

Réf : VM456-SACLAY - 

Description détaillée : 

CHEVREUSE, Coteau Nord. Belle opportunité dans le quartier privilégié de la commune de Chevreuse, Coteau Nord.

Cette maison familiale de 200 m² sur un terrain de 5811m2 de terrain. Elle se compose en rez-de-chaussée d'un séjour

accès terrasse plein sud, d'une salle d'eau, trois chambres, d'un WC indépendant, d'une spacieuse cuisine fermée. A

l'étage vous trouverez 3 chambres, une cuisine , une salle de bains, deux WC, le tout sur etnbsp;sous sol total

etnbsp;Le bien se situe à proximité des commodités en voiture du RER B de Saint Rémy Lès Chevreuse (8 min , 3,6

Kms) etnbsp; et à moins de etnbsp;2 Kms etnbsp;des commerces et proche des écoles. Cette maison offre la possibilité

d'un investissement locatif en deux appartements. À Découvrir rapidement !...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544918/maison-a_vendre-chevreuse-78.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Appartement GOMETZ-LA-VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 187200 €

Réf : VA2128-SACLAY - 

Description détaillée : 

GOMETZ LA VILLE PARIS-SACLAY IMMOBILIERetnbsp; vous propose cet appartement refait à neuf de type F2 situé

en plein coeur de la ville et proche toutes commodités ( transports Bus 3907, commerces, écoles ), au rez-de-chaussée

de cette résidence récente, verdoyante et calme. D'une superficie de 39m2, cet appartement entièrement meublé (frigo,

machine à laver, four, plaque, lit , canapé): etnbsp;se compose d'une etnbsp;entrée avec placards, etnbsp;un coin

cuisine aménagé etnbsp;ouvert sur le séjour donnant sur une terrasse de 25m2, une chambre, une salle de bain, et un

WC. Une cave et etnbsp;emplacement de stationnement privatif etnbsp;en sous-sol viennent compléter ce bien. A

découvrir rapidement !....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516624/appartement-a_vendre-gometz_la_ville-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 189 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 369200 €

Réf : VM524-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BÂCLE PARIS-SACLAY IMMOBILIER, vous propose cette belle maison , d'une superficie de 105 M2,

Idéalement situé prés de la forêt Domaniale dans un endroit calme et verdoyant. Proche toutes commodités, Transports,

futur ligne 18 du Grand Paris, accès direct etnbsp;N118 en 2 minutes, etnbsp;écoles et Entreprises, Commerces. Cette

maison se compose d'une etnbsp;entrée, Cuisine A/E, salle à manger, séjour donnant sur une terrasse, WC , .Au

premier étage: etnbsp;un palier qui dessert trois belles chambres, une salle de bains etnbsp;avec etnbsp;WC, le tout sur

un terrain de 189m2. etnbsp;À DÉCOUVRIR RAPIDEMENT !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484143/maison-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Location Maison VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 191 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 1800 €/mois

Réf : LM523-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BÂCLE PARIS-SACLAY IMMOBILIER, vous propose en location meublé cette belle maison , d'une

superficie de 95 M2, Idéalement situé prés de la forêt Domaniale dans un endroit calme et verdoyant. Proche toutes

commodités, Transports, futur ligne 18 du Grand Paris, accès direct etnbsp;N118 en 2 minutes, etnbsp;écoles et

Entreprises, Commerces. Cette maison se compose d'une etnbsp;entrée, Cuisine A/E, séjour donnant sur véranda, WC

, garage. Au premier étage: etnbsp;un palier qui dessert trois belles chambres, une salle d'eau avec etnbsp;WC, le tout

sur un terrain de 191m2. À DÉCOUVRIR RAPIDEMENT !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455301/maison-location-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Location Appartement TOUSSUS-LE-NOBLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 1230 €/mois

Réf : LA2126-SACLAY - 

Description détaillée : 

TOUSSUS-LE-NOBLE... etnbsp;Situé au Rez de chaussée d'une etnbsp;résidence etnbsp;de 2020 sécurisée et calme

à proximité etnbsp;des commodités : ( crèches, commerces, transports: (Bus N118, Gare RER)et du secteur du Grand

Paris. etnbsp;Ce bel appartement de type F2 de 45m2, etnbsp;lumineux etnbsp;avec de grandes baies vitrées

comprenant : entrée avec placard, une cuisine américaine aménagée et équipée, etnbsp;donnant sur une belle pièce à

vivre, une terrasse aménagée , une chambre etnbsp;et une grande salle etnbsp;d'eau, Wc, etnbsp;1 place de

stationnement extérieur. A DECOUVRIR RAPIDEMENT !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455300/appartement-location-toussus_le_noble-78.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Location Maison GOMETZ-LE-CHATEL ( Essonne - 91 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2050 €/mois

Réf : LM485-SACLAY - 

Description détaillée : 

Gometz le Châtel Village: PARIS-SACLAY IMMOBILIER vous propose en Exclusivité cette belle et grande

etnbsp;maison de ville de 142M2 etnbsp;sur 2 niveaux, etnbsp;idéale etnbsp;pour une famille ou colocation d'étudiants

etnbsp;, proche toutes commodités ( RER B , BUS etnbsp;Commerces, etnbsp;écoles, université). Elle se compose: au

rez-de-chaussée, d'un etnbsp;salon, une grande cuisine aménagée et équipée etnbsp;donnant etnbsp;accès sur

l'extérieur ,WC , salle de bains. Au 1er étage: une etnbsp;grande etnbsp;chambre de 20m2. Au 2ème étage: combles

aménagés en 2 chambres dont 1 avec une belle hauteur sous plafond de 4m environ et une deuxième avec mezzanine

+ un espace bureau à redéfinir. L'extérieur: Une terrasse donnant sur un petit patios. Chauffage écologique au bois.

Unique ! À Découvrir rapidement!...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452714/maison-location-gometz_le_chatel-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Appartement VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 310000 €

Réf : VA2034-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS-LE-BÂCLE Paris-Saclay Immobilier vous propose, etnbsp;au premier étage de cette résidence récente de

2013 cet appartement avec une vue dégagée etnbsp;de type F3 situé en plein centre de Villiers et proche toutes

commodités ( transport Bus futur ligne 18, CEA, grandes écoles Polytechnique, HEC, Centrale, commerces)... D'une

superficie de 60 m2, cet appartement se compose d'une etnbsp;entrée, etnbsp;un coin cuisine aménagé etnbsp;ouvert

sur le séjour donnant sur un balcon, deux chambres, une salle de bains, et un WC. Deux etnbsp;emplacements

etnbsp;de stationnement etnbsp;privatif, un etnbsp;en sous-sol et un emplacement à l'exterieur etnbsp;viennent

compléter ce bien. Possibilité de boxer la place.. A découvrir rapidement !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452712/appartement-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Location Maison VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1231 €/mois

Réf : LM522-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BÂCLE. etnbsp;Paris-Saclay Immobilier vous propose à etnbsp;2 minutes du centre du village , dans

petite résidence pavillonnaire etnbsp;bien entretenue au CALME, agréable cette MAISON DE VILLE en DUPLEX de 4

pièces de 77 m² habitables, offrant au rez-de-chaussée une entrée sur séjour, une cuisine américaine , WC, cellier et

placard. Au 1er étage: etnbsp;un palier qui dessert etnbsp; trois chambres avec placard, etnbsp;une salle d'eau et un

etnbsp;WC. Deux places de parking extérieur. Disponible tout de suite. À etnbsp;Découvrir rapidement !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446551/maison-location-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Bureau VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 39 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 190000 €

Réf : VP079-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BÂCLE. Paris-Saclay Immobilier vous propose dans etnbsp;cet immeuble dans le coeur de Villiers et

proches toutes commodités, idéalement situé près du futur métro ligne 18 du grand Paris, accès direct N118 en 2

minutes, grandes écoles et Entreprises à proximité, offrant un bureau etnbsp;de 39m2. A DECOUVRIR

RAPIDEMENT!...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426490/bureau-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Location Parking VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 10 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS036-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BÂCLE. etnbsp;Paris-Saclay Immobilier vous propose cette place de parking extérieur de 10 m2 environ,

dans une résidence sécurisée. Idéale Situé dans le centre de VILLIERS LE BÂCLE. À découvrir rapidement!...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368382/parking-location-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Commerce VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Prix : 55000 €

Réf : VF040-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS-LE-BÂCLE, Nous proposons un appartement qui héberge un activité libérale dentaire. L'activité dentaire est

installée au sein de la commune depuis 30 ans, elle représente pour les habitants un confort.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368381/commerce-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Bureau ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 192 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2008 

Prix : 936000 €

Réf : VP073-SACLAY - 

Description détaillée : 

PARIS-SACLAY Immobilier: etnbsp;vous propose etnbsp;à ORSAY , à deux pas de la gare etnbsp;RER B Orsay-Ville,

etnbsp;proche accès N118 et commerces. Idéalement situé, dans cet immeuble récent etnbsp; de bureaux se

développant sur 3 niveaux avec parkings, une surface de 200 m² environ de bureaux au rez-de-chaussée, offrant

etnbsp;: - Open-space- Climatisation réversible - Goulotte périphérique - Sanitaires H/F en parties communes et 5

places de parking. À Découvrir rapidement !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368380/bureau-a_vendre-orsay-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison BUC ( Yvelines - 78 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : VM519-SACLAY - 

Description détaillée : 

BUC... PARIS - SACLAY IMMOBILIER vous propose cette maison de ville avec cours privative proche du Château de

Buc et toutes commodités, ( commerces, Transports et écoles , primaire, maternelle, collège Martin Luter King et Lycée

Franco-allemand) . Cette maison etnbsp;sur deux niveaux se compose etnbsp;d'une etnbsp;entrée sur séjour avec

cheminée, une etnbsp;cuisine ouverte aménagée et équipée, WC avec lave-mains, placard ainsi qu'une trappe d'accès

vers une belle cave voûtée. À l'étage un palier desservant deux chambres et une salle de bains avec WC. À

DECOUVRIR RAPIDEMENT !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368379/maison-a_vendre-buc-78.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 925000 €

Réf : VM517-SACLAY - 

Description détaillée : 

Villiers le Bâcle. Paris-Saclay Immobilier vous propose en exclusivité, cette belle demeure atypique du XIX° siècle,

ancienne annexe du CHATEAU de la BARRERIE, de 160m2 sur un magnifique terrain arboré de 2500m2. Ce bucolique

havre de paix surplombant « le marais communal de la Vallée Bonnard qui s'étend sur près de 8ha » donne envie de

s'asseoir sur un banc, de profiter de la vie, de jouir du calme et d'observer la nature. etnbsp;Idéalement situé sur le

plateau du Grand Paris, proche toutes commodités, Transports (N118, RER B à moins de 10 minutes de Gif sur

YVETTE, future ligne 18, Bus, Commerces, Écoles et grandes Écoles (HEC, CENTRALE SUPELEC, et autres).

Découvrez au rez-de-chaussée de cette maison, une grande entrée donnant sur un salon, une cuisine aménagée dans

son authenticité. À l'aile gauche, par le salon, une mezzanine aménagée en salon qui donne accès au premier étage à

deux chambres et une salle d'eau. À l'aile droite, un escalier qui dessert trois chambres communicantes entre-elles dont

une transformée en bureau avec un accès exterieur etnbsp;indépendant, une salle de bains toute en brique et un

dressing. Aux beaux jours, vous profiterez de cette grande terrasse, aux abords de la forêt domanial de la Tête Ronde.

etnbsp;Une cave en sous-sol vient compléter ces 7 pièces. Pour investir dans le Grand Paris tout en profitant d'une

qualité de vie inégalée, prenez rendez-vous rapidement avec l'un de nos conseillers immobiliers !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368378/maison-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison SACLAY ( Essonne - 91 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 66 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 523000 €

Réf : VM512-SACLAY - 

Description détaillée : 

SACLAY BOURG: PARIS-SACLAY IMMOBILIERetnbsp; vous propose etnbsp;cette maison etnbsp;de ville de

plain-pied, de 5 pièces de 93 m2, entièrement rénovée au goût du jour, idéalement située dans le centre Bourg de

SACLAY, avec etnbsp;un accès rapide à la N118. Agréable à vivre, ce local à usage d'habitation ou

commerceetnbsp;se etnbsp;compose : d'une cuisine aménagée et équipée, etnbsp;une pièce à vivre de 26m2, trois

chambres, WC, et une salle d'eau. cette maison etnbsp;bénéficie également d'une cour de 66m2 environ avec terrasse

aménagée et etnbsp;d'un sous sol aménageable en salle de sports ou autres de 67m2.Vous trouverez etnbsp;à

proximité toutes commodités: Commerces, etnbsp;écoles, Transports (future ligne 18, Bus, N118) à deux pas etnbsp;de

la maison. Pour investir dans le Grand Paris tout en profitant d'une qualité de vie inégalée, prenez rendez-vous

rapidement avec l'un de nos conseillers immobiliers ! À découvrir Rapidement !..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368377/maison-a_vendre-saclay-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 426 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 485000 €

Réf : VM504-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BÂCLE. PARIS-SACLAY IMMOBILIER: vous propose cette belle maison sur deux étages, d'une superficie

de 147M2, Idéalement situé prés du futur métro ligne 18 du Grand Paris, accès direct sur la route N118 en 2 minutes,

etnbsp;grandes écoles etnbsp;et Entreprises à proximité. cette maison vous offre : Au rez-de-chaussée une entrée,

cuisine etnbsp;un grand séjour double de 36 m2 , 3 chambres, une salle d'eau, un WC, cellier, garage. À l'étage un

palier qui dessert, etnbsp;une chambre, un bureau ainsi une salle de bains, etnbsp;WC. Le tout sur un terrain de

426m2, sans vis à vis. À DÉCOUVRIR RAPIDEMENT !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368376/maison-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1836 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 707000 €

Réf : VM455-SACLAY - 

Description détaillée : 

CHEVREUSE, Coteau Nord. Belle opportunité dans le quartier privilégié de la commune de Chevreuse, Coteau Nord.

Cette maison familiale de 200 m² sur un terrain de 1800m2 de terrain. Elle se compose en rez-de-chaussée d'un séjour

accès terrasse plein sud, d'une salle d'eau, trois chambres, d'un WC indépendant, d'une spacieuse cuisine fermée. A

l'étage vous trouverez 3 chambres, une cuisine , une salle de bains, deux WC, le tout sur etnbsp;sous sol total

etnbsp;Le bien se situe à proximité des commodités en voiture du RER B de Saint Rémy Lès Chevreuse (8 min , 3,6

Kms) etnbsp; et à moins de etnbsp;2 Kms etnbsp;des commerces et proche des écoles. Cette maison offre la possibilité

d'un investissement locatif en deux appartements. À Découvrir rapidement !...  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368373/maison-a_vendre-chevreuse-78.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Appartement VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266475 €

Réf : VA2118-SACLAY - 

Description détaillée : 

Villiers Le Bâcle. Paris Saclay Immobilier etnbsp;vous propose etnbsp; au premier étage de cette résidence sécurisée,

etnbsp;calme et verdoyante, cet appartement avec une vue dégagée etnbsp;sur la forêt de la vallée de GIF, de type F2

etnbsp;situé en plein centre de Villiers et proche toutes commodités ( transports, BUS, Futur ligne 18, CEA, grandes

écoles Polytechnique, HEC, commerces)... Orienté plein sud, etnbsp;cet appartement d'une superficie de 46,8 m2,

etnbsp;se compose d'une entrée avec placard, etnbsp;une cuisine, etnbsp; équipée et aménagée, etnbsp;un

etnbsp;séjour donnant sur une loggia et un balcon, une etnbsp;chambre, une salle de bains, un dressing. Une cave

etnbsp;privatif et stationnement libre etnbsp;viennent compléter ce bien. À découvrir rapidement !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368372/appartement-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Appartement VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 279900 €

Réf : VA2110-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS-LE-BÂCLE PARIS-SACLAY IMMOBILIER, vous propose au premier étage de cette résidence récente, un

etnbsp;appartement de type F2 situé en plein centre de Villiers le Bâcle. Idéalement situé sur le plateau du Grand Paris,

proche toutes commodités, Transports (N118, future ligne 18, Bus, Commerces, Écoles (maternelle, élémentaires,

collège, lycée international de Palaiseau et grandes écoles HEC, CENTRALE SUPELEC ?). D'une superficie de 42m2,

cet appartement se compose d'une etnbsp;entrée avec placards, etnbsp;une cuisine aménagée et équipée

etnbsp;ouvert sur le séjour donnant sur un balcon avec vue sur le parc du château, une etnbsp;chambre, une salle de

bains, et un WC. Une Place de stationnement privatif extérieur et une place etnbsp;intérieur viennent compléter ce bien.

À découvrir rapidement !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368371/appartement-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Appartement VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 310000 €

Réf : VA2102-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS LE BÂCLE PARIS-SACLAY-IMMOBILIER,etnbsp;vous propose un appartement de type F3 au RDC

aménagé en cabinet de dentiste se composant de 5 locaux. Cet appartement a une superficie de 64.93 m2 et situé au

centre du village et proche de toutes commodités ( transport Bus, futur ligne 18, CEA, Grandes écoles polytechnique,

HEC, ...) Ce bien est également composé d'une terrasse et d'une place de parking sous-sol et d'une cave. A découvrir

rapidement!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368367/appartement-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Appartement GOMETZ-LA-VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 169000 €

Réf : VA2094-SACLAY - 

Description détaillée : 

GOMETZ LA VILLE PARIS-SACLAY IMMOBILIERetnbsp;vous propose cet appartement de type F2 situé en plein c?ur

de la ville et proche toutes commodités, au premier étage etnbsp; de cette résidence, calme et verdoyante. D'une

superficie de 35m2, cet appartement se compose d'une entrée avec placards, un coin cuisine aménagé ouvert sur le

séjour, une chambre, une salle de bains, et un WC.Une cave et deux emplacements de stationnements privatifs en

sous-sol et extérieur viennent compléter ce bien. etnbsp;etnbsp;etnbsp; etnbsp;Idéal premier achat ou investissement !

A découvrir rapidement !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368365/appartement-a_vendre-gometz_la_ville-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Appartement VILLIERS-LE-BACLE ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 259000 €

Réf : VA2062-SACLAY - 

Description détaillée : 

VILLIERS-LE-BÂCLE PARIS-SACLAY IMMOBILIER, vous propose au premier étage de cette résidence récente, un

etnbsp;appartement de type F2 situé en plein centre de Villiers le Bâcle. Idéalement situé sur le plateau du Grand Paris,

proche toutes commodités, Transports (N118, future ligne 18, Bus, Commerces, Écoles (maternelle, élémentaires,

collège, lycée international de Palaiseau et grandes écoles HEC, CENTRALE SUPELEC?). D'une superficie de 40m2,

cet appartement se compose d'une etnbsp;entrée avec placards, etnbsp;un coin cuisine aménagé etnbsp;ouvert sur le

séjour donnant sur un balcon, une etnbsp;chambre, une salle de bains, et un WC. Une Place etnbsp; de stationnement

privatif etnbsp;vient compléter ce bien. À découvrir rapidement !...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368364/appartement-a_vendre-villiers_le_bacle-91.php
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PARIS-SACLAY IMMOBILIER

 3 Route de Saint Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Tel : 06.79.90.24.13
E-Mail : justinemottet@outlook.fr

Vente Maison LIMOURS ( Essonne - 91 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 1098 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 649000 €

Réf : VM400-SACLAY - 

Description détaillée : 

LIMOURS .Paris-Saclay Immobilier :etnbsp;etnbsp;vous propose à la vente cette superbe etnbsp;maison

etnbsp;traditionnelle de 1969, rénovée en 2003, idéalement située, proche toutes commodités ( Ecole, Collège, Lycée,

commerces, Transports).etnbsp;D'une surface d'environ 180 M2, cette maison se compose:etnbsp;etnbsp;au

rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine aménagée et équipée, grand séjour avec cheminée de 50m2 donnant sur une

terrasse avec Pergola , une suite parentale avec salle de bains avec baignoire, un WC.Au premier étage, un long couloir

qui dessert 5 grandes chambres avec placards, un wc, deux salles d'eaux, un accès aux combles pour du rangements.

Un sous-sol total semi enterré comprenant un garage deux voitures, une chaufferie, une buanderie , un WC et une

grande pièce de stockage sous la terrasse, le tout sur 1098m2 de terrain. À DECOUVRIR RAPIDEMENT !... etnbsp;     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298149/maison-a_vendre-limours-91.php
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