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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES GAMBETTA ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 179220 €

Réf : 4049 - 3421

Description détaillée : 

CONTACT IMMO Yerres, vous propose Résidence GAMBETTA, à 5 minutes à pied de la gare RER D, au 1er étage :   

Un Appartement traversant 4 pièces de 70m2 en bon état divisé en :  Séjour, cuisine équipée, cellier, salle d'eau, wc, 3

chambres, rangements.  Pas de vis à vis, exposition ouest   Cave et Parking extérieur privatif  A noter :  huisseries PVC

double vitrage, peintures récentes.  Proximité commerces et écoles    Diagnostics en cours de réalisation     Charges

courantes : 3600 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  179 220€ *  *Dont Honoraires 3 % TTC à la charge du

vendeur  calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  174 000  - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 780 € et 1056 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230834/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 334750 €

Réf : 4050 - 3422

Description détaillée : 

YERRES, quartier recherché de la gare, à 7 minutes à pied du RER, maison de plain-pied de 4 pièces élevée sur cave,

l'ensemble sur un terrain de 370 m² environ, et divisée en :  une entrée, un séjour, une cuisine aménagée, une grande

pièce, une salle d'eau, un wc, trois chambres. Combles au dessus accessibles par un escalier intérieur.  Garage

indépendant avec portail motorisé et annexe.  A noter : huisseries PVC double vitrage 5 ans, toiture pavillon 15 ans,

salle d'eau refaite 6 ans, chaudière gaz 6 ans, clôture récente, toiture annexe neuve, portillon et portail véhicule neufs... 

Libération début octobre 2023.  A visiter d'urgence...  Prix :  334 750 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230833/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement YERRES CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 635 €/mois

Réf : 2070 - 1702

Description détaillée : 

CONTACT- IMMO YERRES - Rue Cambrelang,  proche toutes commodités, appartement 2 pièces comprenant une

entrée, une cuisine aménagée, un séjour, une chambre, une salle d'eau avec wc.    Libre de suite             Loyer  :   635

€ par mois, charges comprises  dont   70 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de

garantie   565 €  Honoraires charges locataire   351 € TTC  dont   81 € pour état des lieux    - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 810 € et 1140 € par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230832/appartement-location-yerres-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 4/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230832/appartement-location-yerres-91.php
http://www.repimmo.com


CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 199500 €

Réf : 4044 - 3419

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO CROSNE vous propose dans un environnement et protégé RESIDENCE DU PARC ce bel

appartement en parfait état de 3 pièces de 69.25 m2 au 1er étage avec ascenseur et comprennant entrée avec

rangements, cuisine aménagée ouverte sur le séjour, cellier, dégagements déservant la salle de bains, les 2 chambres

et un rangements    Parking extérieur privatif  Bien en copropriété : 330 lots  Charges courantes : 3012 €/an  Pas de

procédure en cours   Prix :  199 500 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 729 € et 987 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202224/appartement-a_vendre-crosne-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 178 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 287000 €

Réf : 4046 - 3420

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO YERRES, vous propose dans une RESIDENCE en plein coeur du CENTRE-VILLE,  cette maison de

4 pièces atypique avec belles hauteur sous plafond et comprenant entrée, beau séjour double avec balcon, cuisine

aménagée, 2 chambres, salle de bains, wc.....  au sous-sol,  cave, chauffage au gaz, 4 garages (possibilité de mise en

location 100 € chacun) et  un jardin privatif de 178 m² arboré    EXPOSISITION SUD    Proximité immédiate du

centre-ville, des commerces, écoles....RER à 10 minutes à pied....      Bien en copropriété : 105 lots  Charges courantes

:  €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  287 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1140 € et 1580 € par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202223/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 178 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 287000 €

Réf : 4048 - 3420

Description détaillée : 

MIEUX QU'UN APPARTEMENT,   CONTACT-IMMO YERRES, vous propose dans une RESIDENCE en plein coeur du

CENTRE-VILLE,  le mixte parfait entre l'appartement et la maison, dans un esprit LOFT de 4 pièces avec belles hauteur

sous plafond et comprenant entrée, beau séjour double avec balcon, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bains,

wc.....  au sous-sol,  cave, chauffage au gaz, 4 garages (possibilité de mise en location 100 € chacun) et  un jardin

privatif de 178 m² arboré    EXPOSISITION SUD    Proximité immédiate du centre-ville, des commerces, écoles....RER à

10 minutes à pied....      Bien en copropriété : 105 lots  Charges courantes :  €/an  Pas de procédure en cours   Prix : 

287 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 1140 € et 1580 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202222/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1969 

Prix : 156560 €

Réf : 4045 - 3418

Description détaillée : 

YERRES, entre la gare et le centre-ville, Contact-immo vous propose Résidence du Parc un très bel appartement 2

pièces en très bon état, orienté sud-ouest, et divisé en : une entrée avec dégagement et rangements, un séjour

lumineux, une cuisine aménagée, un cellier, une salle de bains avec wc, une chambre. Une cave.  Résidence sécurisée

avec gardien à proximité du RER, des écoles, des commerces..  Bien en copropriété : 243 lots  Charges courantes :

2050 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  156 560 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 670 € et 930 € par an. Prix moyens des énergies indexés

au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173199/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement MAROLLES-EN-BRIE PAVILLONNAIRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 950 €/mois

Réf : 3972 - 

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO MAROLLES EN BRIE vous propose dans un cadre verdoyant, au calme, dans un quartier

pavillonaire, et au sein d'une propriété privée comprenant 7 lots, un appartement de deux pièces entièrement neuf,

comprenant une pièce de vie avec coin cuisine aménagé, une chambre et une salle d'eau avec water-closets.  Une belle

terrasse vient compléter ce bien ainsi qu'une place de stationnement privative !     Libre le 03-06-2023    Loyer  :   950 €

par mois, charges comprises  dont    € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie 

 Honoraires charges locataire   585 € TTC  dont   135 € pour état des lieux    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 510 € et 730 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173198/appartement-location-marolles_en_brie-94.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 601 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 570000 €

Réf : 4041 - 3415

Description détaillée : 

YERRES, à 5 minutes à pied de la gare et sans les nuisances, idéalement situé, Contact-Immo vous propose ce

pavillon indépendant de 6 pièces élevé sur un sous-sol total et divisé en : un rez-de-chaussée avec une entrée, un

séjour donnant sur balcon, une cuisine équipée, une belle pièce traversante pouvant faire office de salle à manger ou de

bureau, deux chambres, une salle d'eau aménagée, un wc. En étage, une vaste chambre avec charpente apparente, un

bureau, un débarras. En rez-de-jardin, une cuisine d'été/buanderie avec accès terrasse, un garage, une salle d'eau

avec wc, une chambre,une chaufferie.  A noter de belles prestations : huisseries récentes alu double vitrage, volets

électriques alu récents, alarme, salle d'eau refaite, fibre, déco agréable et moderne, peintures récentes, sans

vis-à-vis...Aucun travaux à prévoir.  L'ensemble sur un terrain clos et plat de 601 m².  Prix :  570 000 € *  *Honoraires à

la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2650 € et

3650 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147121/maison-a_vendre-yerres-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 10/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147121/maison-a_vendre-yerres-91.php
http://www.repimmo.com


CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES SAINT PIERRE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 293 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 334000 €

Réf : 4042 - 3416

Description détaillée : 

Quartier Saint Pierre, CONTACT IMMO Yerres vous propose ce pavillon édifié sur sous-sol total en rez-de jardin.  Il est

composé au rez-de-chaussée, d'une entrée sur séjour avec sa cuisine ouverte, de deux chambres, une salle d'eau et

des WC. Le rez-de-jardin est aménagé avec deux pièces supplémentaires aménagées en chambres, une salle de bains

et un espace atelier.  Le jardin est égrémenté d'une terrasse avec son jacuzzi.  Pavillon en bon état, idéalement placé et

à un prix très interessant pour le secteur.  Contact au 06.72.93.10.25  Vente à 4 mois après la signature du compromis

de vente  Prix :  347 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147120/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 990 €/mois

Réf : 1848 - 1680

Description détaillée : 

Proche toutes commodités - rue de Concy - bel  appartement de 3 pièces en rez de chaussée d'un pavillon  comprenant

  Entrée avec rangements donnant sur un grand séjour avec  cuisine américaine aménagée, 2 chambres, salle d'eau et

wc  Un emplacement de parking    Libre au 1er juillet          Loyer  : 990 € par mois, charges comprises  dont 40 € de

charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   940 €  Honoraires charges locataire  

715 € TTC  dont   165 € pour état des lieux    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

: non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16147118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16147118/appartement-location-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES SAINT PIERRE ( Essonne - 91 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 525 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 475000 €

Réf : 4040 - 3414

Description détaillée : 

Quartier SAINT PIERRE, CONTACT IMMO Yerres vous propose ce grand pavillon avec accès direct au jardin. Il est

composé dune entrée, de WC, d'un séjour agrémenté d'une belle véranda, d'une cuisine dinatoire avec sa grande

arrière cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau ( possibilité de suite parentale).  L'étage est composé de 4 belles

chambres et d'une salle de bains.  Garage attenant avec accés par l'intérieur  contact au 06 72 93 10 25  ge Prix :  475

000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113263/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1930 

Prix : 775 €/mois

Réf : 3990 - 

Description détaillée : 

AVENUE PIERRE SEMARD - IVRY SUR SEINE  Aux portes de Paris, proche de toutes commodités et des transports

en communs, un STUDIO entièrement rénové, comprenant une pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipée

(four, plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur, micro-ondes), salle d'eau avec water-closets.    L'eau froide est comprise

dans les charges.    La ligne de bus 132 est au pied de l'immeuble.    Libre de suite !  Loyer  : 725 € par mois charges

comprises  dont 50 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie : 725 € 

Honoraires charges locataire : 257 € TTC  dont 51 € pour état des lieux.    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 310 € et 460 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16113262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16113262/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 169900 €

Réf : 3290 - 3412

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO YERRES vous propose avec PARKING SOUS-SOL, RESIDENCE DU PARC entre le centre ville et la

gare de Yerres ce très bel appartement de 3 pièces dans une résidence sécurisée avec gardien et comprenant : 

Entrée, séjour, cuisine agencée aménagée avec cellier, 2 chambres, nombreux rangements, salle de bains, wc.  Cave

et parking en sous sol.  Proximité écoles Godeaux, commerces et RER.  Bien en copropriété : 243 lots  Charges

courantes : 2377 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  169 900 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 850 € et 1200 € par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076266/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison MONTGERON FERDINAND BUISSON ( Essonne - 91 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 499 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 535600 €

Réf : 3985 - 3371

Description détaillée : 

MONTGERON, quartier recherch? Ferdinand Buisson, grande b?tisse d'habitation ind?pendante de 1969 agenc?e en

deux maisons mitoyennes ?lev?es sur sous-sol total. Pour chacune des maisons, le descriptif est le suivant : En

rez-de-jardin, une entr?e, un espace chaufferie/buanderie, un garage. En rez-de-chauss?e sur?lev?, un s?jour double

donnant acc?s ? la terrasse ext?rieure, une cuisine am?nag?e. Au premier ?tage, un palier, deux belles chambres, une

salle de bains avec wc. Au second ?tage, deux belles chambres, un d?gagement, un wc. Chacune des maisons

poss?de sa propre entr?e, son propre garage. Les maisons ne communiquent pas entre elles si ce n'est par une porte

au second ?tage ainsi que par les diff?rents balcons communs aux deux habitations. En revanche, un seul compteur

EDF et EAU pour l'ensemble immobilier.  Situation recherch?e, proche ?coles Ferdinand Buisson, le RER ? 12 minutes

? pied, les commerces de l'avenue de la R?publique ? 5 minutes...  Travaux ? pr?voir. Id?al grandes familles ou

investisseurs.  Prix :  535 600 ? *  *Dont Honoraires 3 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix net

vendeur  Prix hors honoraires :  520 000 ?    - Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage

standard : Entre 5587 ? et 7559 ? par an. Prix moyens des ?nergies index?s au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076265/maison-a_vendre-montgeron-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 272 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 665600 €

Réf : 4036 - 3410

Description détaillée : 

 Contact-immo YERRES vous propose ce pavillon type architecte de 7 pièces en très bon état et divisé en :   Un

rez-de-chaussée avec une entrée, un séjour double avec cheminée insert et accès terrasse, une cuisine avec verrière

aménagée equipée , un grand cellier , un wc.  Un étage avec mezzanine desservant un espace bureau, un salon d'hiver

, une salle d'eau et un wc, sur un demi niveau donnant accès à deux chambres avec rangements et une  salle de bains .

 Au second étage, un pallier desservant trois chambres.    Un sous-sol  avec un espace buanderie et  une cave.  Un

garage une voiture.  A noter :  huisseries Aluminium double vitrage récentes , toiture récente.  L'ensemble sur un terrain

clos de 272 m².  Proximité RER , centre-ville, collège, écoles, commerces, bus.    Prix :  665 600 € *  *Honoraires à la

charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1800 € et

2200 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076263/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 795 €/mois

Réf : 3719 - 

Description détaillée : 

Résidence du Clos de la Seigneurie, av Jean Jaures, dans une batisse classé, bel appartement de type duplex

comprenant : une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur séjour, une chambre, une salle de bains, un wc séparé, un

placard.    un emplacement de parking privatif    Libre de suite      Loyer  :   795 € par mois, charges comprises  dont   90

€ de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   705 €  Honoraires charges locataire

  550 € TTC  dont   127 € pour état des lieux    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076261/appartement-location-crosne-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement ALFORTVILLE CENTRE VILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 257000 €

Réf : 4010 - 3388

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO ALFORTVILLE vous propose dans un petit immeuble de grand standing avec ascenseur ce beau 2

pièces au 4émé et dernier étage et comprenant :  Entrée avec rangements, water-closet, beau séjour de 20 m2 avec

cuisine américaine donnant sur une superbe terrasse sans vis à vis de 5.54 m2 exposée sud/ouest, 1 chambre avec

rangements, salle de bains.    Place de parking boxable    Bien en copropriété :  lots  Charges courantes : 1254 €/an 

Pas de procédure en cours   Prix :  257 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 558 € et 754 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051764/appartement-a_vendre-alfortville-94.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 255000 €

Réf : 4033 - 3405

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO YERRES vous propose RESIDENCE DU CLOS DES PEINTRES, à quelques pas de la gare cet

appartement de 3 pièces en étage avec ascenseur, orienté ouest et divisé en    une entrée, une grande cuisine équipée,

un séjour avec balcon, deux  chambres, une salle de bains, un wc. Une cave et un parking privatif extérieur.  Résidence

sécurisée avec gardien, à deux pas du RER.  Ravalement récent     Bien en copropriété : 189 lots  Charges courantes :

3644 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  255 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur  - Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 510 € et 750 € par an. Prix moyens des énergies indexés

au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051762/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison MONTGERON GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 396 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1934 

Prix : 359000 €

Réf : 4034 - 3408

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO MONTGERON vous propose dans un secteur recherché  dépendant des écoles FERDINAND

BUISSON et  à quelques pas  de  la gare ce pavillon très fonctionnel de 1934 possédant  5  pièces, et comprenant:  En

rez-de-chaussée,une entrée, un beau séjour double  avec cheminée insert et ouvert sur une cuisine équipée ,une

chambre ,  une salle d'eau et  un wc.  A l'étage :2 chambres et  un  wc.  Sous sol total avec chaufferie et cave en terre

battue     L'ensemble sur un terrain clos de 396 m².  Proximité gare, écoles, commerces,   Prix :  359 000 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1071 € et 1449 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051761/maison-a_vendre-montgeron-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES HAMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 810 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 645000 €

Réf : 4035 - 3407

Description détaillée : 

YERRES, dans un cadre privilégié en lisière du bois de la Grange, Contact-immo vous propose cette belle maison coup

de coeur de 7 pièces en parfait état édifiée sur un terrain clos de 810 m² sans vis à vis. En rez-de-chaussée, une belle

entrée, des rangements,  un séjour double (parquet massif hêtre au sol) traversant avec accès direct sur terrasse, une

grande cuisine aménagée avec coin repas et accès terrasse, un cellier, un garage double (portail motorisé), une

chambre (parquet massif chêne) avec sa salle d'eau privative, un wc suspendu avec lave-mains.  En étage, un

dégagement, un dressing, quatre belles chambres, une grande salle de bains (baignoire balnéo, douche, double

vasque), un wc suspendu. Des combles isolés au dessus permettant le stockage.  A noter : Huisseries PVC double

vitrage récentes, vélux motorisés récents, électricité refaite, combles isolés rampants et sol...   Commerces et écoles à

pied (5 minutes)  Centre-ville à pied (15 minutes) gare 10 minutes en transport(s).   Prix :  645 000 € *  *Honoraires à la

charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1830 € et

2540 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051760/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 1100 €/mois

Réf : 4032 - 

Description détaillée : 

CONTACT IMMO GESTION - VITRY SUR SEINE, Résidence "Les Frênes".  Dans une résidence sécurisée et bien

entretenue avec gardien, au troisième étage, un appartement loué MEUBLÉ en excellent état et comprenant, un

lumineux séjour, une cuisine aménagée et équipée, un dégagement desservant deux belles chambres avec placards,

une salle d'eau avec water-closets.    Un emplacement de stationnement privatif au sein de la résidence vient compléter

ce bien.    Ligne de bus 185 au pied de l'immeuble (métro ligne 7 - Louis Aragon en 10 minutes et RER C - gare de

Choisy-le-Roi en 15 minutes).  7 minutes à pied du tramway T7      La provision sur charges d'un montant de 130,00€

par mois comprend le chauffage ainsi que l'eau froide.  L'eau chaude est alimenté par une chaudière gaz récente et

entretenue tous les ans.    Loyer  :  1 100 € par mois, charges comprises  dont   130 € de charges locatives (provision

donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie  1 940  Honoraires charges locataire   810 € TTC  dont   162 € pour

état des lieux    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051759/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison MONTGERON PELOUSE ( Essonne - 91 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 253 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1905 

Prix : 449000 €

Réf : 4002 - 3381

Description détaillée : 

À 5 MINUTES À PIED DU CENTRE VILLE DE MONTGERON / PELOUSE DE MONTGERON : Sur un terrain de 253m2

divisé en deux cours, vous y trouverez une maison meulière indépendante de 193m2 au sol (152m2 loi Carrez) et 2

dépendances à réhabiliter. POSSIBILITÉ DE RACHETER LE TERRAIN VOISIN.    Au RDC : une chambre, un bureau,

wc, une ancienne boutique (aujourd'hui considérée comme une habitation), et un garage d'environ 20m2 attenant.    Au

premier étage : un salon avec placard intégré, une cuisine indépendante, une suite parentale avec douche à l'italienne

entièrement rénovée.    Au second étage : 2 chambres, 1 salle de bain, wc séparés, nombreux rangements possibles

(sous les combles).    SES ATOUTS : Électricité refaite entièrement à neuve et aux normes.  Plomberie, évacuations et

réseau de chauffage refaits entièrement à neuf.  Chaudière gaz à condensation FRISQUET neuve, porte d'entrée

neuve, maison sous alarme, belle hauteur sous plafond, parquet en chêne massif.  Un sous-sol total d'environ 65m2 et

2 garages d'environ 20m2 chacun complètent ce bien.    À PRÉVOIR : réfection des plafonds du rdc, enduits, peintures,

dépendances à rénover, pouvant être transformées en habitation.  Gros potentiel avec charme de l'ancien et plan

optimisé !    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie (gaz et électricité) pour un usage standard : entre 3679

euros et 4977 euros par an.     IDÉAL FAMILLE OU INVESTISSEURS, MARCHANDS DE BIENS ! À VISITER AU PLUS

VITE !    Prix :  449 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : Entre 3679 € et 4977 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC

(abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025942/maison-a_vendre-montgeron-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison NOISEAU ( Val de Marne - 94 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1058 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1988 

Prix : 453200 €

Réf : 4026 - 3404

Description détaillée : 

Proche toutes commodités, maison de plain pied élevée sur sous-sol total comprenant une entrée avec placard, une

cuisine aménagée, équipée, un séjour avec belle terrasse exposé plein sud, deux chambres, une suite parentale avec

salle d'eau, une salle de bains, wc séparé.  A noter : pompe à chaleur air/air, cuisine récente, fenêtres alu double

vitrage, tableau EDF refait, alarme, portail motorisé..    Une dépendance aménagée de 25 m² (studio avec Kitchenette).  

  Terrain arboré de 1 058 m²  Prix :  458 350 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1430 € et 1930 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025941/maison-a_vendre-noiseau-94.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 232000 €

Réf : 4029 - 3403

Description détaillée : 

YERRES, résidence Les Canotiers, CONTACT IMMO vous propose un appartement de 2 pièces en très bon état, situé

en étage, avec ascenseur, et disposant d'une vue exceptionnelle sur l'île Panchout.  Descriptif : une entrée avec

rangements, un beau séjour parqueté donnant accès à un balcon avec vue sur l'île Panchout, une cuisine indépendante

aménagée et équipée, une grande chambre donnant également sur le balcon, une salle d'eau, un wc avec rangements. 

Une grande cave et un parking en sous-sol.  Situation recherchée entre le centre-ville et le RER.  A noter : porte

blindée, radiateurs changés.  Bien en copropriété : 65 lots  Charges courantes : 1660 €/an  Pas de procédure en cours  

Prix :  232 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 711 € et 963 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025940/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 995 €/mois

Réf : 4028 - 

Description détaillée : 

CONTACT IMMO GESTION vous propose, dans le quartier "Plaine Haute" de Crosne, dans une résidence verdoyante,

un appartement de quatres pièces composé d'une entrée, un spacieux et lumineux séjour double, une cuisine

aménagée avec cellier, deux chambres, une salle de bains, WC séparés, un dégagement offrant de nombreux

rangements.    Une place de stationnement au sein de la résidence et une cave viennent compléter ce bien.   

Disponibilité immédiate.            Loyer  :   995 € par mois, charges comprises  dont   150 € de charges locatives

(provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   845  Honoraires charges locataire   896 € TTC  dont   207

€ pour état des lieux    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 863 € et

1167 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000013/appartement-location-crosne-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 374400 €

Réf : 4024 - 3400

Description détaillée : 

YERRES, hyper-centre, emplacement des plus recherch?s, au pied des commerces, de l'?cole Saint-Exup?ry, de

l'?glise Saint-Honest, CONTACT-IMMO vous pr?sente un appartement de charme de type triplex en parfait ?tat, avec

du cachet, d'une surface de 111 m? carrez (155 m? au sol) dans une b?tisse de 1890.  En rez-de-chauss?e, une entr?e

avec une penderie. Au premier niveau, un vaste s?jour double avec chemin?e de 38 m?, une cuisine am?nag?e ouverte

de 10m?, deux belles chambres avec pour chacune d'elle une salle d'eau privative, un wc s?par?.  Au second ?tage, un

palier desservant une salle de bains avec wc, une vaste chambre de 38 m? au sol avec plusieurs velux et poutres

apparentes.  Tr?s faibles charges, syndic b?n?vole.  A noter : chaudi?re gaz De Dietrich neuve, tableau ?lectrique refait,

fen?tres PVC double vitrage...  Pour r?sumer : Appartement coup de coeur en parfait ?tat avec ?norm?ment de cachet

(poutres apparentes), dans un emplacement central recherch?..RARE...  Bien en copropri?t? : 5 lots  Charges

courantes : 220 ?/an  Pas de proc?dure en cours   Prix :  374 400 ? *  *Honoraires ? la charge du vendeur    - Montant

estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : Entre 1470 ? et 2030 ? par an. Prix moyens des

?nergies index?s au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973130/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 181000 €

Réf : 3993 - 3373

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO YERRES  vous propose en EXCLUSIVITE RESIDENCE DU PARC, cet appartement de 4 pièces en

PARFAIT ETAT et comprenant :  Entrée avec rangements, séjour double, cuisine américaine équipée avec cellier,

dégagement avec rangements, 2 chambres, salle de bains aménagée, wc.    Cave et parking privé   Bien en copropriété

: 234 lots  Charges courantes : 3547 €/an  Pas de procédure en cours   Prix :  181 000 € *  *Honoraires à la charge du

vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1213 € et 1641 € par an.

Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946698/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison VIGNEUX-SUR-SEINE MAIRIE ( Essonne - 91 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 319 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 382000 €

Réf : 4015 - 3392

Description détaillée : 

CONTACT IMMO VIGNEUX-SUR-SEINE secteur de la mairie, vous propose ce pavillon de 7 pièces en très bon état

élévé sur sous-sol total et comprenant en rez-de-jardin : un salon, une cuisine d'été, une chambre avec rangements,

une salle d'eau et un water-closet séparé et de nombreux espaces de rangements.    Le rez-de-chaussée surélévé

comprend, une entrée, un séjour double, une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec rangements, une salle de

bains et un water-closet séparé.    Combles aménagés en espace détente avec rangement et débarras.    Terrain de

319m2 avec dépendance de 19m2. Exposition Est/Ouest.    Proche de toutes commodités (transports, commerces,

écoles).    Points forts : Pas de vis-à-vis, aucun travaux à prévoir, PVC double vitrage, életricité aux normes, nombreux

espaces de rangements, alarme et vidéo de surveillance, beau jardin.    Prix :  382 000 € *  *Honoraires à la charge du

vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946694/maison-a_vendre-vigneux_sur_seine-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison CROSNE ( Essonne - 91 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 4020 - 3396

Description détaillée : 

CROSNE  Contact-immo vous propose ce pavillon mitoyen par un côté de 5 pièces en très bon état, élevé sur cave, et

divisé en :   Un rez-de-chaussée avec une entrée, un séjour double avec  accès direct sur terrasse, une cuisine

aménagée equipée  indépendante avec passe-plat,  une salle d'eau avec wc.  Un étage avec un dégagement, trois

chambres , une salle de bains avec wc.  Combles au-dessus.    A noter : pompe à chaleur air/air,  volets roulants

eléctrique de 2021, huisseries PVC double vitrage, un box.  L'ensemble sur un terrain clos d'environ 600 m².  Proximité ,

écoles, commerces, bus.  Bien en copropriété : 10 lots  Charges courantes : 2016 €/an  Pas de procédure en cours  

Prix :  364 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 806 € et 1090 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946691/maison-a_vendre-crosne-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 156 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 1471000 €

Réf : 4022 - 3398

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO PARIS 15 vous propose RUE DE LA  CONVENTION, au pied du métro Javel à proximité des bords

de Seine ce superbe appartement de 156,4m² situé au 2éme étage dans un immeuble ART DECO des années 30 avec

ascenseur et idéal pour les familles aimant les grands espaces de réception.    L'appartement dispose d'une grande et

belle entrée, un bureau avec un accès indépendant, un grand double séjour lumineux et spacieux de 52.58 m2  pour

accueillir vos invités, la cuisine est séparée et entièrement équipée.    Une suite parentale avec une très belle chambre

avec un espace dressing et une salle d'eau privative.    Par le dégagement vous accéderez à 2  chambres spacieuses

avec espaces rangements, une salle de bains aménagée et WC séparé.    L'un des nombreux atouts de cet

appartement sont les deux balcons qui offrent une vue sans vis à vis.    L'appartement dispose également d'une belle

cave.    Vous avez la possibilité de reprendre une place de parking à 2 minutes à pied de la résidence pour la somme de

80 € par mois.    Situé à proximité des commerces et des transports en commun,     Professions libérales possibles.    A

proximité immédiate des commerces et transports, Ligne 10, RER C, bus 30 et 88.  Bien en copropriété : 250 lots 

Charges courantes : 6480 €/an  Pas de procédure en cours   Prix : 1 471 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur   

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2040 € et 2810 € par an. Prix

moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946690/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison MONTGERON FERDINAND BUISSON ( Essonne - 91 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 684 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1999 

Prix : 620000 €

Réf : 3989 - 3387

Description détaillée : 

MONTGERON, secteur recherché Ferdinand Buisson, à deux pas des écoles, Contact-immo vous propose cette belle

maison indépendante de 6 pièces, avec de beaux volumes, élevée sur un sous-sol total. L'ensemble édifié sur un terrain

clos de 684 m² avec terrasses et espace barbecue..  En rez-de-chaussée, une vaste entrée, un wc avec douche, un

séjour triple avec cheminée donnant un accès direct sur les terrasses et le jardin, un espace bar ouvert sur la pièce de

vie, une grande cuisine aménagée et équipée  dinatoire avec également un accès direct sur terrasse, un dégagement. 

En étage, un espace palier desservant trois chambres dont une possédant son dressing et un accès privatif vers la salle

de bains, un wc, une salle de bains.  A noter : Une belle construction traditionnelle, une charpente traditionnelle, un

plancher chauffant en rez-de-chaussée, portes en massif, volets roulants électrique alu anti-effraction isolants, terrasses

en béton imprimé....  Situation privilégiée à proximité des écoles Ferdinand Buisson, des commerces et du marché

Saint-Hubert, le RER à 10 minutes à pied.    Prix :  620 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 2331 € et 2947 € par an. Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866659/maison-a_vendre-montgeron-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : 3942 - 3336

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO YERRES vous propose à proximité des écoles, des commerces et de la gare cet appartement de 3

pièces EN INVESTISSEMENT LOCATIF.    entrée, séjour avec balcon, cuisine équipée avec balcon, dégagement avec

rangements, 2 chambres avec balcons, salle d'eau aménagée, wc.  Cave et parking extérieur privé.       Prix :  199 000 €

*  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1211 € et 1639 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836427/appartement-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement MONTGERON FERDINAND BUISSON ( Essonne - 91 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1991 

Prix : 219000 €

Réf : 3973 - 3362

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO MONTGERON vous propose RESIDENCE LE SAINT HUBERT cet appartement de 2 pièces en

étage avec ascenseur et comprenant :  Entrée, rangements, beau séjour donnant sur terrasse, cuisine équipée avec

possibilité de l'ouvrir sur le séjour, une chambre avec rangements, une salle de bainsaménagée avec branchement pour

la machine à laver et water-closet.    Au sous sol, une place de parking boxable et une cave.  Proximité marché de

Montgeron, commerces..  Bien en copropriété : 64 lots  Charges courantes : 1408 €/an  Pas de procédure en cours  

Prix :  219 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 682 € et 922 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement

compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15836426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15836426/appartement-a_vendre-montgeron-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison COMBS-LA-VILLE GARE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 369200 €

Réf : 3996 - 3378

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO Combs-la-ville vous propose, ce beau pavillon de plein pied, comprenant un séjour, trois chambres,

une cuisine amenagée, une salle d'eau et un water-closet séparé.    Avec sous-sol total comprenant un espace bureau,

de nombreuses pièces de rangements, une cave et un garage.    Gare, écoles et commerces accessible à pieds.    DPE

en cours.    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1788 € et 2418 € par

an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2023 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15746695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15746695/maison-a_vendre-combs_la_ville-77.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES BOUT DU MONDE ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 704 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1992 

Prix : 597400 €

Réf : 3976 - 3364

Description détaillée : 

YERRES, quartier pavillonnaire du bout du monde, Contact-immo vous propose une maison individuelle indépendante

de 6 pièces élevée sur un sous-sol total et divisée en : un rez-de-chaussée avec une entrée, un séjour double traversant

avec cheminée insert et accès sur terrasse, une cuisine aménagée ouverte, un cellier, une chambre, une salle de bains,

un wc.  Un étage avec un palier desservant trois chambres, une salle de bains, un wc, un cellier.  A noter: fenêtres PVC

double vitrage, volets roulant électriques, alarme, fibre..  L'ensemble sur un beau terrain plat de 704 m².  Proximité

écoles des camaldules, bus.  Prix :  618 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1684 € et 2278 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2022 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457035/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Parking YERRES GARE ( Essonne - 91 )

Prix : 14000 €

Réf : 3981 - 3366

Description détaillée : 

YERRES, Les vergers de concy, quartier gare,  place de parking en sous-sol.    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457034/parking-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison YERRES SAINT PIERRE ( Essonne - 91 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 332000 €

Réf : 3946 - 3345

Description détaillée : 

Quartier SAINT PIERRE, CONTACT IMMO Yerres vous propose ce charmant pavillon de 72M2 à égale distance de

l'institut Saint Pierre et de la place Gambetta, édifié sur un terrain de 508 M2.  Il dispose d'un sous sol total dont une

partie est en rez de jardin avec fenêtre avec espace garage, chaufferie et 2 pièces de stockage.  Le rez de chaussée est

composé d'une entrée desservant un séjour lumineux avec 1 fenêtre et une porte fenêtre donnant accès direct au jardin,

une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, 2 chambres et des WC séparés. Les combles d'une surface au sol

de 72 M2 également sont aménageables.  Le chauffage se fait par une pomppe à chaleur air/eau, l'électricité est aux

normes et les menuiseries sont en PVC double vitrage.La toiture a été révisée en 2020.  Prix :  332 000 € *  *Honoraires

à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1317 € et

1781 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15158547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15158547/maison-a_vendre-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Maison VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 873 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1911 

Prix : 690000 €

Réf : 3923 - 3325

Description détaillée : 

VILLECRESNES, proche écoles et centre-ville à 10 minutes à pied, Contact-immo vous propose cette belle Meulière

lumineuse, indépendante, de 9 pièces élevée sur un sous-sol total.  En rez-de-chaussée, une entrée, un séjour double,

une salle à manger, une cuisine donnant sur véranda.  Au premier étage, quatre chambres dont une avec salle d'eau

privative, un dressing, une salle de bains.  Au second étage, deux chambres, bureaux.  Un garage indépendant avec

atelier.  L'ensemble sur un terrain de 873 m² environ.  A noter : fenêtres en PVC double vitrage.  Beaucoup de charme...

   Prix :  690 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15099800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15099800/maison-a_vendre-villecresnes-94.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 40/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15099800/maison-a_vendre-villecresnes-94.php
http://www.repimmo.com


CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement YERRES CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Prix : 575 €/mois

Réf : 3567 - 

Description détaillée : 

CONTACT-IMMO YERRES vous propose en plein centre ville cet appartement de 1 pièce et comprenant séjour avec

coin cuisine, salle d'eau avec wc.  Libre de suite    Loyer : 555.00€  Charges : 20.00€  Dépôt de garantie : 555.00€   

Honoraires de location : 325.00€ (dont 75.00€ d'état des lieux)  Loyer  :   575 € par mois, charges comprises  dont   20 €

de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   555  Honoraires charges locataire  

325 € TTC  dont   75 € pour état des lieux    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15048913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15048913/appartement-location-yerres-91.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Location Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 695 €/mois

Réf : 3876 - 

Description détaillée : 

CONTACT IMMO vous propose rue Roger Breton, Studio de 26 m² comprenant une belle pièce à vivre, un coin cuisine,

un salle de bains, un wc séparé.    Libre de suite     Loyer  :   695 € par mois, charges comprises  dont   40 € de charges

locatives (provision donnant lieu à régularisation)   Dépot de garantie   655  Honoraires charges locataire   335 € TTC 

dont   77 € pour état des lieux    - Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 620

€ et 900 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14426793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14426793/appartement-location-drancy-93.php
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CONTACT-IMMO

 64 rue de concy
91 YERRES
Tel : 01.69.52.39.29
Fax : 01.69.52.60.12
E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Vente Appartement CROSNE PLATEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 166400 €

Réf : 3864 - 3288

Description détaillée : 

CONTACT- IMMO CROSNE vous propose RESIDENCE LA PLAINE HAUTE ce superbe 3 pièces en parfait état et

comprenant :    entrée sur séjour, cusine équipée avec cellier, 2 chambres, dressing, salle de bains aménagée, wc,

nombreux rangements.    Cave  Parking privé  APPARTEMENT ACTUELLEMENT LOUE   IDEAL POUR

INVESTISSEMENT LOCATIF      Bien en copropriété : 240 lots  Charges courantes :  €/an  Pas de procédure en cours  

Prix :  166 400 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14323506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14323506/appartement-a_vendre-crosne-91.php
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