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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Ormoy 

24 m2
1 pièce
183000€
N° 15916231
04/03/2023

À Ormoy, investissement immobilier à réaliser
avec cet appartement de type T1. Dans un bel
ensemble immobilier neuf livraison prévue pour le
4ème trimestre  2023. Pour planifier une visite,
contactez dès à présent votre agence immobilière
Ometim. Si vous vous lancez dans votre premier
achat...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Ormoy 

37 m2
2 pièces
236000€
N° 15634396
25/12/2022

Magnifique appartement de type T2 situé à
ORMOY proche de la capitale. Dans cette
commune privilégiée, nous retrouvons toutes
commodités nécessaires pour un cadre de vie
idéal : commerces, écoles, transports en commun
mais également de nombreux pôles d'activité où
un grand nombre d'entreprises se...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ormoy 

67 m2
3 pièces
148000€
N° 16041227
07/04/2023

Idéalement situé à 5mn de la mairie d'ORMOY,
dans une petite résidence, appartement T3 de 67
m² vous offrant : entrée, salon/séjour avec balcon,
cuisine équipée très ergonomique avec cellier
attenant, deux belles chambres, salle de bains,
WC. Dressing, placards et rangements. Cave,
parking, proche...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Vente Appartement Ormoy 

55 m2
3 pièces
294000€
N° 15634397
25/12/2022

Très bel appartement spacieux de type T3 aux
portes de Paris dans la commune d'ORMOY. Une
situation géographique idéal pour investir car
commerces et services sont a proximité de ce
bien.  L'appartement est composé d'une belle
pièce à vivre où lumière naturelle traverse toute la
journée...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ormoy 

104 m2
5 pièces
307900€
N° 16231646
22/05/2023

Maison livrée avec les peintures, prête à vivre.
Terrain de 234 m² situé à Ormoy dans un Eco
quartier équipée de toutes les commodités sur
place : les écoles, les commerces et les transports
Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormoy 

133 m2
5 pièces
335900€
N° 16221181
19/05/2023

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre
pavillonnaire, proche des commodités. 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...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Ormoy 

87 m2
5 pièces
266900€
N° 16050155
09/04/2023

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré
comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec
cuisine, un WC et une salle de bains équipée.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisation, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormoy 

133 m2
5 pièces
336900€
N° 16050153
09/04/2023

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-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormoy 

91 m2
5 pièces
259900€
N° 16050151
09/04/2023

Cette maison à combles aménagés d'une surface
habitable de 91 m2 comprend 4 chambres, un
séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de
bains. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses
équipements,...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormoy 

104 m2
5 pièces
291900€
N° 16050130
09/04/2023

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une grande
pièce à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la
cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et
un WC. A l'étage, 4 chambres, une grande salle de
bains équipée et de nombreux rangements. Outre
ses...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormoy 

152 m2
6 pièces
349900€
N° 16221180
19/05/2023

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre
pavillonnaire, proche des commodités. Grande
maison à étage de 152 m², comprenant au RDC
une grande entrée desservant un séjour traversant
de 46 m², une cuisine spacieuse de 15 m², une
salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4
belles chambres dont une...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Ormoy 

126 m2
6 pièces
328900€
N° 16221179
19/05/2023

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre
pavillonnaire, proche des commodités. Maison
moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à
vivre de 47 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la
salle à manger, un cellier et un WC conforme aux
normes handicapées. A...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Ormoy 

115 m2
6 pièces
325900€
N° 16221178
19/05/2023

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre
pavillonnaire, proche des commodités. Maison de
115 m² comprenant au RDC un entrée desservant
une pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à
la cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau
et un WC avec local technique. A l'étage, 3
chambres, une salle...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0971051090

Vente Maison Ormoy 

104 m2
6 pièces
305900€
N° 16050129
09/04/2023

Maison à étage de 104 m² comprenant au
rez-de-chaussée un séjour traversant de 38 m²
avec cuisine ouverte, une chambre avec salle
d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, 4
chambres, une salle d'eau équipée et un WC.
Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0971051090

Vente Maison Ormoy 

98 m2
7 pièces
298500€
N° 16199123
14/05/2023

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de
maisons individuelles depuis presque 80 ans, est
heureux de vous proposer plusieurs terrains
VIABILISES  idéalement situé sur la commune de
ORMOY (91540). De 200 à 500 m² avec toutes les
commodités à seulement quelques minutes (écolé,
commerce, autoroute,...
Par LDT LA VILLE DU BOIS - Tel : 0762274432

Vente Maison Ormoy 

98 m2
7 pièces
303000€
N° 16100496
23/04/2023

Le Groupe LESTERLIN, constructeur depuis plus
de 75 ans vous propose de découvrir ce projet de
construction. Vous rêvez d'une grande maison
pour votre famille ? le modèle Sioux 8 aux normes
RE2020 va vous séduire par son élégance et son
aménagement optimisé. En version 2 pans, 4
pans, avec sous-sol...
Par LDT LA VILLE DU BOIS - Tel : 0762274432
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