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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Savigny-le-temple 

43 m2
2 pièces
204200€
N° 16090902
21/04/2023

Martine ARFI vous propose, idéal pour
investissement locatif, ou résidence principale, cet
appartement de type T2 de 43.57m²  au 1 er
étage, 1 place de parking couvert.  La résidence
offrira une situation de premier plan, à 5 mn en
voiture de Carré Sénart , au milieu d'un écrin de
verdure, proche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682169652

Vente Appartement Savigny-le-temple 

43 m2
2 pièces
168000€
N° 15819386
09/02/2023

Situé à Savigny le Temple, quartier Plessis Le Roi,
dans une résidence sécurisée et calme de 2004,
très bel appartement en rez de jardin d'environ
44m2 habitables.  Il est composé d'une entrée
avec rangements, une cuisine aménagée et
équipée ouverte sur le séjour avec un accès direct
au jardin et...
Par ACTIF LE MEE - Tel : 0164395656

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Savigny-le-temple 

70 m2
3 pièces
244900€
N° 16237210
24/05/2023

RARE sur le secteur, ce bien est situé au 3e et
dernier étage (sans ascenseur) d'une résidence
calme et récente datant de 2009. Commerces,
écoles, espaces verts, grandes surfaces, tout est à
proximité.. Ce 3 pièces de 70m2 se compose
d'une vaste entrée avec des espaces de
rangements, d'un wc...
Par IMOP - Tel : 0651821668

Vente Appartement Savigny-le-temple 

68 m2
3 pièces
165000€
Hono. : 4%
N° 16228582
21/05/2023

EXCLUSIVITÉ Agence du Héron ! Dans une jolie
résidence bien entretenue, proche toutes
commodités, cet appartement de type F3 de
68,14m² Loi Carrez très lumineux vous accueille
avec une entrée, une cuisine aménagée ouverte
sur le séjour avec accès balcon, dégagement avec
cellier et placards, 2...
Par L'AGENCE DU HERON - Tel : 0650921477

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Savigny-le-temple 

66 m2
3 pièces
255000€
N° 15536121
02/12/2022

Maison mitoyenne d'un coté d'environ 66m².
Comprenant une entrée, des WC indépendants, un
séjour et une cuisine indépendante. A l'étage, un
palier desservant deux chambres et une salle de
bains avec WC. Possibilité d'aménager les
combles pour en faire une troisième chambre
d'environ 20m². Un jardin...
Par NOUVELLE PAGE IMMOBILIERE - Tel :
0770401748

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Savigny-le-temple 

101 m2
4 pièces
309000€
N° 16187638
12/05/2023

Au coeur du lotissement ' Plessis Le Roi  II',
maison familiale de plain pied 5 pièces de 101 m2
habitable environ édifiée sur une parcelle de 430
m2 fleurie et arborée.  L'entrée donne sur un
double séjour , une cuisine aménagée et équipée
donnant sur une véranda très lumineuse et le
jardin. ...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0620600899

Vente Maison Savigny-le-temple 

91 m2
4 pièces
280000€
Hono. : 3.5%
N° 16101909
23/04/2023

BLB Immobilier a le plaisir de vous proposer sur la
commune de Savigny Le Temple, à proximité de
toutes commodités (écoles, lycée, collège, Forêt,
bus, centre commercial carré Senart), cette
charmante maison d'une surface d'environ 91m2
sur un terrain de 246m2 comprenant au rez de
chaussée une...
Par B.L.B IMMOBILIER - Tel : 0617151059

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Savigny-le-temple 

133 m2
5 pièces
342900€
N° 16071597
15/04/2023

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée  une
entrée desservant une grande pièce de vie de 48
m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et
un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont
une suite parentale avec salle d'eau et dressing,
une...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480
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