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E-Mail : yerres-contact-immo@orange.fr

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/30

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 : 221450 €
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 bains 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 : 221 450 € * *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°15656715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656715/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 Appartement VIGNEUX-SUR-SEINE CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 66 m2
Surface terrain : 40 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 2014
Prix : 245000 €
Réf : 3991 -

Description détaillée :
CONTACT-IMMO VIGNEUX SUR SEINE vous propose en plein centre-ville, dans une résidence récente de 2014 avec
ascenseur et encore sous garantie décenale, un appartement de 3 pièces composé d'un séjour spacieux avec accès
direct sur un jardin privatif avec terrasse, une cuisine amenagée et équipée, deux chambres, une salle de bain et
water-closet separé. Une place de parking en sous-sol

Proche de toutes commodités (commerces, gare, transports)

et à proximité immédiate du port aux cerises. Bien en copropriété : 140 lots Charges courantes : 2220 €/an Pas de
procédure en cours Prix : 245 000 € * *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°15656714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656714/appartement-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

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )
Surface : 17 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1930
Prix : 800 €/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.
dans les charges.

L'eau froide est comprise

Loyer : 800 € par mois charges comprises dont 75 € 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°15656713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656713/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 Maison MONTGERON FERDINAND BUISSON ( Essonne - 91 )
Surface : 116 m2
Surface terrain : 430 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1930
Prix : 510000 €
Réf : 3617 - 3363

Description détaillée :
CONTACT-IMMO MONTGERON vous propose Quartier Ferdinand Buisson, à quelques pas des Ecoles FERDINAND
BUISSON, du marché SAINT HUBERT et de la forêt de Sénart ce pavillon entièrement restauré de 116 m2 et
comprenant entrée sur séjour et cuisine équipée de 56.20 m2, 4 chambres dont une avec terrasse,nombreux
rangements, une salle de bains avec baignoire d'angle et douche à l'italienne, une buanderie, une cave à vin,
rangements. Chauffage au gaz Jardin d'environ 430 m² avec terrasse couverte.
charge du vendeur

Prix : 510 000 € * *Honoraires à la

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1380 € et

1920 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611828/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 MONTGERON FERDINAND BUISSON ( Essonne - 91 )
Surface : 260 m2
Surface terrain : 499 m2
Nb pièces : 12 pièces
Chambres : 8 chambres
Année de construction : 1969
Prix : 580000 €
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 : 580 000 ? * *Dont Honoraires 3.02 % TTC ? la charge de l'acqu?reur calcul?s sur la base du prix
net vendeur Prix hors honoraires : 563 000 ?

Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage

standard : non communiqu?.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583628/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 BOUSSY-SAINT-ANTOINE ( Essonne - 91 )
Surface : 84 m2
Surface terrain : 424 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 2012
Prix : 340000 €
Réf : 3986 - 3370

Description détaillée :
CONTACT-IMMO YERRES vous propose ce pavillon de 4 pièces, d'une surface de 84 m2 environ, construction de
2012 , sur une parcelle de 424 m2 environ. En rez de chaussée, une entrée, une cuisine aménagée équipée avec
accès direct sur terrasse, un séjour orienté sud, et un wc. A l'étage, trois chambres, , une salle de bains et un wc.
En extérieur un garage fermé et une place de stationnement.

Situé proche gare à 10 minutes à pied environ. Et

centre commercial CORA à proximité. Prix : 340 000 € * *Honoraires à la charge du vendeur - Montant estimé des
dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1100 € et 1488 € par an. Prix moyens des énergies
indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15583627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15583627/maison-a_vendre-boussy_saint_antoine-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 CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 98 m2
Surface terrain : 491 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1993
Prix : 435000 €
Réf : 3969 - 3369

Description détaillée :
CROSNE, dans un quartier calme et pavillonnaire recherché, CONTACT IMMO vous propose cette maison individuelle
de 5 pièces élevée sur vide-sanitaire, d'une surface de 98 m² environ, et divisée en : Un rez-de-chaussée avec un
séjour double traversant avec cheminée insert et donnant accès à une grande terrasse, une cuisine aménagée équipée
dinatoire avec accès terrasse (possibilité d'ouvrir la cloison), un garage carrelé avec coin buanderie/chaufferie
(chaudière gaz). Un étage avec un dégagement, trois chambres parquetées, une salle de bains, un wc, un dressing.
L'ensemble en parfait état et lumineux sur un terrain clos de 491 m². A noter : fenêtres double vitrage, adoucisseur
d'eau, vide sanitaire d'une hauteur de 1.6 mètre permettant du stockage, une piscine hors sol, clôtures récentes..Aucun
vis à vis. Proximité des écoles, du centre-ville, des commerces. RER de Montgeron à 16 minutes à pied.
000 € * *Honoraires à la charge du vendeur

Prix : 435

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 1155 € et 1563 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553886/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

Location Appartement YERRES CENTRE VILLE ( Essonne - 91 )
Surface : 23 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1948
Prix : 595 €/mois
Réf : 3769 -

Description détaillée :
CONTACT-IMMO YERRES vous propose en centre ville cet appartemet de 2 pièces en parfait état et comprenant :
entrée sur séjour avec cuisine équipée, salle d'eau avec water-closet en mezzanine une belle chambre.

Libre debut

janvier Loyer : 595 € par mois, charges comprises dont 15 € de charges locatives (provision donnant lieu à
régularisation) Dépot de garantie 580 € Honoraires charges locataire 305 € TTC dont 70 € pour état des lieux
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 477 € et 645 € par an. Prix moyens
des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553885/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 MELUN CENTRE VILLE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 24 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1948
Prix : 650 €/mois
Réf : 3940 -

Description détaillée :
En plein centre ville, proche toutes commodités rue Saint Aspais, beau studio meublé refait totalement à neuf
comprenant une pièce à vivre, une cuisine ouverte aménagée, équipée, une salle d'eau avec wc.
disponible au 28-12-2022

Appartement

Loyer : 650 € par mois, charges comprises dont 60 € de charges locatives (provision

donnant lieu à régularisation) Dépot de garantie 1 180 € Honoraires charges locataire 311 € TTC dont 72 € pour
état des lieux

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 350 € et 520 € par

an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier NC (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15553884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15553884/appartement-location-melun-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 BELLEVUE ( Essonne - 91 )
Surface : 135 m2
Surface terrain : 661 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1920
Prix : 515000 €
Réf : 3975 - 3368

Description détaillée :
YERRES, quartier Bellevue, CONTACT-IMMO vous propose cette très belle meulière indépendante de 1930 agrandie
dans les années 80/90, élevée sur un sous-sol total. En rez-de-chaussée, une entrée donnant sur un séjour triple
orienté sud (possibilité d'une cheminée), une cuisine indépendante aménagée et équipée (possible US), un grand
espace bureau avec rangements, une salle d'eau avec wc. Un premier escalier dessert en étage deux belles chambres
ainsi qu'une grande salle de bains. Un second escalier dessert en étage deux autres chambres ainsi qu'une autre salle
de bains avec wc. Un sous-sol total divisé en une pièce bureau ou chambre chauffée avec fenêtre, une
chaufferie/buanderie, une grande cave en terre battue et une pièce atelier/stockage de 25 m². L'ensemble sur un terrain
clos de 661 m². A noter : Vue dégagée, orientation sud pour toute la maison ainsi que le jardin, beaucoup de caractère
et de charme pour cette meulière indépendante. 15 minutes à pied de la gare RER de Yerres et 10 minutes à pied du
centre-ville. Proximité immédiate bois de la grange, ramassage scolaire, piscine, boulangerie.. Prix : 515 000 € *
*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°15485282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485282/maison-a_vendre-yerres-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 11/30

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 : 80 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1975
Prix : 234000 €
Réf : 3983 - 3369

Description détaillée :
YERRES, Les Rives de L'yerres, proche piscine, Appartement de 4 pièces situé en étage avec ascenseur, orienté
sud, et divisé en : Une entrée, un séjour avec accès sur balcon orientée sud, une cuisine aménagée et équipée , un
dégagement, trois chambres avec rangements, une salle d'eau, un wc. A noter : fenêtres PVC double vitrage, Une
cave. Un parking en sous-sol et un parking extérieur. Proximité piscine, commerces, écoles, bords de l'yerres et RER à
12 minutes à pied. Bien en copropriété : 258 lots Charges courantes : 2172 €/an Pas de procédure en cours Prix :
234 000 € * *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 2022 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485281/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 COMBS-LA-VILLE ( Seine et marne - 77 )
Surface : 52 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2013
Prix : 1180 €/mois
Réf : 3708 -

Description détaillée :
CONTACT-IMMO COMBS LA VILLE vous propose proche toutes commodités, Chemin du Moulin de Vaux la Reine, bel
ESPACE ATIPYQUE avec 65 m² au sol et 52 m² carrez entièrement parqueté et comprenant une belle piece à vivre de
30 m² avec cuisine ouverte équipée, une salle de bains avec wc, une chambre, et une mezzanine. Belle terrasse de 25
m² sans vis à vis et box au premier niveau par lequel on accède au loft. Proche gare RER Combs-la-Ville - Quincy
présent bien est loué meublé !

Libre de suite

Le

Loyer : 1 180 € par mois, charges comprises dont 65 € de charges

locatives (provision donnant lieu à régularisation). Dépot de garantie : 2 230 € TTC Honoraires charges locataire : 676
€ TTC dont 156 € pour état des lieux.

Loyer : 1 180 € par mois, charges comprises dont 65 € de charges

locatives (provision donnant lieu à régularisation) Dépot de garantie 2 230 Honoraires charges locataire 676 € TTC
dont 156 € 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°15485280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485280/appartement-location-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

Location Appartement YERRES ( Essonne - 91 )
Surface : 13 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 1900
Prix : 515 €/mois
Réf : 3982 -

Description détaillée :
CONTACT IMMO GESTION - Au 3ème étage d'un immeuble situé rue de l'Eglise à Yerres, un studio avec coin cuisine
aménagée et équipée, une salle d'eau avec water-closets.

Chauffage individuel electrique.

Disponibilité immédiate.

Loyer : 515 € par mois charges comprises dont 20 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation)
Dépot de garantie = 495 € Honoraires charges locataire = 173 € TTC dont 40 € pour état des lieux Loyer : 515 € par
mois, charges comprises dont 20 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation) Dépot de garantie
Honoraires charges locataire 173 € TTC dont 40 € 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°15485279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485279/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 Appartement YERRES GARE ( Essonne - 91 )
Surface : 69 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1965
Prix : 202000 €
Réf : 3974 - 3365

Description détaillée :
CONTACT-IMMO YERRES vous propose au calme et à SEULEMENT 10 MIN à PIED de la GARE et du
CENTRE-VILLE. ce superbe appartement de 4 pièces d'une surface de 69 m² dans une RESIDENCE SECURISEE
avec GARDIEN et comprenant : une entrée avec rangements, un séjour double de plus de 26 m² (possibilité de faire la
3éme chambre), une cuisine entiérement équipée avec cellier, un dégagement avec rangements, deux chambres dont
une avec placards, une salle de bains et un wc séparé.
cave complètent ce bien.

Une PLACE DE STATIONNEMENT AU SOUS-SOL et une

Bien en copropriété : 234 lots Charges courantes : 3120 €/an Pas de procédure en cours

Prix : 202 000 € * *Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : Entre 920 € et 1244 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement
compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457036/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 BOUT DU MONDE ( Essonne - 91 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 704 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1992
Prix : 618000 €
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

Location Appartement BRUNOY ( Essonne - 91 )
Surface : 66 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 1088 €/mois
Réf : 3773 -

Description détaillée :
CONTACT IMMO GESTION - Dans un cadre verdoyant et calme, dans la résidence "LE GUE DE GOURNAY", un
appartement en duplex de 65.99 m² carrez (79.03 m² au sol) en excellent état, comprenant une belle pièce à vivre avec
coin cuisine aménagée, une salle d'eau avec water-closets et une chambre, à l'étage, une chambre parentale avec salle
d'eau privative !

Un emplacement de stationnement vient compléter ce bien.

Disponibilité immédiate

Loyer : 1

088 € par mois, charges comprises dont 140 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation). Dépot de
garantie : 948 € Honoraires charges locataire : 858 € TTC dont 198 € pour état des lieux.

Loyer : 1 088 € par

mois, charges comprises dont 140 € de charges locatives (provision donnant lieu à régularisation) Dépot de garantie
948 Honoraires charges locataire 858 € TTC dont 198 € 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°15457032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457032/appartement-location-brunoy-91.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 18/30

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 : 51 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1981
Prix : 900 €/mois
Réf : 3977 -

Description détaillée :
CONTACT-IMMO YERRES vous propose ce beau F2 situé dans une résidence de grand standing LE PARC DE
VIRGINIE, et comprenant :

Entrée avec rangements, wc, cuisine aménagée, grand séjour, chambre, salle de bains.

cave Loyer : 900 € par mois, charges comprises dont 90 € de charges locatives (provision donnant lieu à
régularisation) Dépot de garantie 810 Honoraires charges locataire 665 € TTC dont 153 € pour état des lieux

-

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : Entre 1060 € et 1434 € par an. Prix moyens
des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457031/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 BELLEVUE ( Essonne - 91 )
Surface : 106 m2
Surface terrain : 397 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1982
Prix : 421200 €
Réf : 3968 - 3340

Description détaillée :
CONTACT-IMMO YERRES Quartier BELLEVUE/CENTRE, vous propose en exclusivité ce pavillon de 6 pièces, d'une
surface de 106m2 environ, construction de 1985, sur une parcelle de 397m2 environ. En rez de chaussée, une entrée,
une cuisine aménagée avec accès direct sur terrasse, un séjour double avec accès balcon orienté sud, une chambre,
une salle d'eau et un wc. A l'étage, deux chambres, une bureau, un wc. En sous sol : un garage, une buanderie et un
atelier. Centre Ville et écoles à 10 minutes à pied environ. GARE 15 minutes à pied environ. Prix : 421 200 € *
*Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

Entre 1160 € et 1620 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2022 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15349495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15349495/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 BRUNOY SAINT PIERRE ( Essonne - 91 )
Surface : 132 m2
Surface terrain : 480 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1980
Prix : 480000 €
Réf : 3961 - 3358

Description détaillée :
CONTACT-IMMO BRUNOY vous propose ce pavillon des année 80 situé QUARTIER SAINT PIERRE et comprenant :
Sous-sol avec garage double, 1 pièce, buanderie/chaufferie.

Au rez de chaussée, entrée, séjour double cathédrale

avec cheminée, terrasses, cuisine équipée, 1 chambre avec rangements et salle de bains privative, water-closet.
1er étage, palier surplombant le séjour, 3 chambres, salle d'eau aménagée avec water-closet.
de 480 m2 Prix : 480 000 € * *Honoraires à la charge du vendeur

Au

Superbe terrain arboré

- Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 2139 € et 2895 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier
2022 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15318766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15318766/maison-a_vendre-brunoy-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 : 160 m2
Surface terrain : 801 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1853
Prix : 789000 €
Réf : 3862 - 3287

Description détaillée :
En centre-ville, l'agence CONTACT IMMO vous propose cette belle Maison de caractère en meulière de 200 m² au sol
soit 160 m² habitables, située à deux pas des commerces et des écoles. Vous trouverez en rez-de-chaussée, un séjour
triple de 45 m² orienté sud avec tomettes au sol, une cuisine aménagée et équipée récente de haut de gamme, une
buanderie/chaufferie (chaudière gaz à condensation récente) et une vaste cave à vins. Au premier étage, un palier
dessert une suite parentale avec son grand dressing aménagé et sa salle de bains(baignoire et douche italienne), une
chambre, une salle d'eau avec wc, une petite chambre ou bureau. Au second étage, vous trouverez une vaste chambre
de 23 m², une salle de bains, un bureau. L'ensemble en parfait état, avec beaucoup de cachet et de charme : vitraux,
parquets, tomettes, cheminées.. A noter la présence d'un garage indépendant avec portail automatique, un grand
appentis et une dépendance en fond de jardin qui sera réhabilitée. L'ensemble sur un terrain clos de 801 M². Prix :
789 000 € * *Honoraires à la charge du vendeur

- Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : Entre 2540 € et 3500 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15286705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15286705/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 CROSNE PLATEAU ( Essonne - 91 )
Surface : 68 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1970
Prix : 187200 €
Réf : 3917 - 3323

Description détaillée :
CONTACT-IMMO CROSNE, vous propose sur le Plateau, dans une résidence verdoyante ce bel appartement de 4
pièces sans vis à vis au 2ème étage et divisé en :

Une entrée, un séjour double, une cuisine indépendante aménagée

et équipée, deux chambres (possibilité 3), un dressing, une salle de bains, un wc. Une cave et un parking privatif
extérieur complètent le bien.

A noter, travaux de rénovation énergétique déjà payés. Classe énergétique en C après

les travaux, proximité immédiate des écoles, du collège, des commerces, et du bus. Bien en copropriété : 280 lots
Charges courantes : 2600 €/an Pas de procédure en cours Prix : 187 200 € * *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°15224197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15224197/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 SAINT PIERRE ( Essonne - 91 )
Surface : 72 m2
Surface terrain : 508 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 1952
Prix : 349960 €
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 : 364 000 € * *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 YERRES BOUT DU MONDE ( Essonne - 91 )
Surface : 300 m2
Surface terrain : 1400 m2
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 5 chambres
Année de construction : 1960
Prix : 849000 €
Réf : 3881 -

Description détaillée :
CONTACT-IMMO YERRES vous propse ? la vente dans un quartier calme et proche de la for?t cette superbe maison
de 300m2 environ b?ti sur un parc arbor? de 1400 m2, et comprenant : Au rez-de-chauss?e une grande entr?e
cath?drale donnant sur un vaste s?jour de 60 m2 avec chemin?e et s'ouvrant sur une tr?s grande terrasse sans vis ?
vis, une cuisine am?nag?e ind?pendante, un bureau, une salle de billard, une salle de bains et un water-closet. A l
?tage, une mezzanine desservant un bureau ouvert, 5 chambres avec des cabinets de toilettes et de nombreux
rangements.

Dans une annexe attenante ? la maison une pi?ce de 70 m2 avec piscine chauff?e de 3mx5m et un spa

en surplomb donnant sur la terrassse et le jardin, 2 belles douches ? l'italienne et un wc ainsi qu'une cuisine d'?t?
am?nage cette pi?ce.
vendeur

Sous-sol partiel avec garage, chaufferie, atelier. Prix : 849 000 ? * *Honoraires ? la charge du

Montant estim? des d?penses annuelles d'?nergie pour un usage standard : non communiqu?.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15099806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15099806/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
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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 : 208000 €
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.
* *Honoraires à la charge du vendeur

Prix : 208 000 €

- 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°15048915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15048915/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 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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