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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://orsay.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)
Maison
82 m2
270900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

ORSAY (91400) Proche centreville

ORSAY (91400)

ULIS (91940)

Appartement

Maison

Maison

73 m2

150 m2

81 m2

230000€

745000€

297000€

AGENCE CENTRALE ORSAY

LOGISVERT

PROMESSEDEVENTE.FR

Tel : 0169070303

Tel : 0169310000

Tel : 0172060686

Annonce n°9597195

Annonce n°9591391

Annonce n°9583415

DANS PARC ARBORE PROCHE ECOLES ET

L'Agence LOGISVERT vous propose a la vente une maison

confiez-nous la vente de votre bien et économisez les frais

COMMERCES APPARTEMENT 4 PIECES 73.30 M²

a ORSAY. SECTEUR RECHERCHE. Beaucoup de

d'agence ! 0 pour cent de commission, prix fixe de 1990

COMPRENANT SEJOUR DE 30 M² AVEC BALCON

CHARME pour cette maison FAMILIALE EN MEULIERE

euros TTC à la vente. Une maison de type F4 de 81 m²,

EXPOSE OUEST ET SANS VIS A VIS. 2 CHAMBRES.

rehabilitee en 2007 offrant: sejour avec cuisine US ouverte

comprenant au rez-de-chaussée: une chambre, un séjour,

CUISINE. SALLE DE BAINS. WC. NOMBREUX PLACARDS.

sur TERRASSE et JARDIN ARBORE oriente SUD/EST,

une cuisine séparée, une douche et un WC séparé. A l'étage:

CAVE ET PARKING EXTERIEUR. BIEN DANS

buanderie et debarras. 5 chambres, un bureau, 2 salles de

deux chambres, une salle de bain avec douche et un WC

COPROPRIETE DE 133 LOTS. CHARGES ANNUELLES :

bains, une salle d'eau, 3 wc. Belle hauteur sous plafond,

séparé. Un...

2940 euro;

parquets massifs, charme de...

ORSAY (91400)

ULIS (91940)

Maison

Appartement

Appartement

95 m2

32 m2

485900€

129000€

99000€

MAISONS PIERRE-CORBEIL

A LA CLEF DES CHAMPS

COLLEU IMMOBILIER

Tel : 0175851485

Tel : 0678251149

Tel : 0169861286

Annonce n°9570154

Annonce n°9595932

Annonce n°9591208

Tel : 0184151005

Ce bien vous est présenté par PromesseDeVente :

Annonce n°9596101
Très beau Terrain, proche de toutes les commodités.(Écoles,
crèches et tous commerces). Maison traditionnelle de 82 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce
à vivre lumineuse de 39 m², dédiée à la cuisine, au séjour et
à la salle à manger, un WC conforme aux normes
handicapés et un cellier. A l'étage, 3 chambres et une grande
salle de bains équipée. Maison basse consommation (RT...
VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

ORSAY (91400)

Maison
81 m2
242900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE
Tel : 0184151005
Annonce n°9596100
Très beau Terrain, proche de toutes les commodités.(Écoles,
crèches et tous commerces). Maison traditionnelle de 81 m²,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 37 m²
ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de 9 m² avec
rangements, un cellier et une salle d'eau avec WC. A l'étage,
un grand palier dessert 2 chambres avec rangements et un

fi face carrefour , 32m2 vendu loue comprenant une piece

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Aux portes de l université très belle opportunité, un lot de

principale , une cuisine equipee et amenagee, une salle de

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

deux studettes meublées en rez-de-jardin. Elles sont

bains avec WC, une cave , un BOX, montant du loyer 552

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

chacune équipée de leur salle d eau et de leur coin cuisine,

euros hors charges+ 70 euros de charges., Ce bien vous est

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

elles disposent également d une cave et d un parking. Elles

presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

ont une surface respective de 13,67 m2 et 13,56 m2 avec

propose des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

une entrée commune. Elles sont situées à 8 minutes à pied

sur Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau,...

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

ORSAY (91400)

ORSAY (91400)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Appartement

Maison

Maison

64 m2

133 m2

218000€

500900€

549000€

COLLEU IMMOBILIER

MAISONS PIERRE-CORBEIL

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0169861286

Tel : 0175851485

Tel : 0678251149

Annonce n°9591206

Annonce n°9570152

Annonce n°9595931

Proche centre ville d'Orsay, appartement T3 de 64m2en rez

de la gare RER « ORSAY VILLE » 4 minutes des...

dressing. Maison basse consommation (RT...
VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)
Maison
133 m2
300900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE
Tel : 0184151005
Annonce n°9583497
Très beau Terrain, proche de toutes les commodités.(Écoles,
crèches et tous commerces). Belle maison familiale aux
lignes contemporaines de 133 m², comprenant au RDC une
grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m², une
cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un grand cellier. A

de chausse sureleve. Entree, sejour avec balcon, cuisine

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

Gif vallée, confortable maison familiale sur une parcelle d

amenagee,2 chambres, une salle de bains, un WC,

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

environ 400 m2 proche de la gare qui se trouve à 10 minutes

nombreux rangements, appartement a rafraichir lumineux,

traversant de 46 m², une cuisine spacieuse de 13 m², un WC

à pied, du centre-ville et des commodités. Vous y trouverez

double vitrage. Une cave et une place de parking. Residence

et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une

une entrée, une grande pièce de vie exposée est / ouest qui

fermee, calme et boisee., 800m du centre ville, 16 min a pied

avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de

ouvre sur une grande terrasse à l ouest. Cuisine équipée

du RER B station Orsay Ville., ., Achat vente appartement...

nombreux espaces de rangements. Maison basse

fermée exposée à l est pouvant être ouverte, chambre qui

l'étage, 3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une

consommation (RT 2012) à haute isolation
GIF-SUR-YVETTE (91190)

ouvre également sur la terrasse, salle de...

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces...

thermo-acoustique,...

Appartement

ORSAY (91400) Guichet
Maison
153 m2
745000€
AGENCE CENTRALE ORSAY

ULIS (91940)

35 m2

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

176000€

Maison

93 m2

AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

109 m2

286900€

Tel : 0625821106

454400€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°9584672

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Tel : 0184150846

Tel : 0169070303

Tel : 0175851485

Annonce n°9593135

Studio à Gif Sur Yvette en Bon état - AGENCE GRAND

Annonce n°9597197

Annonce n°9570149

PARIS IMMOBILIER vous présente à GIF SUR YVETTE

MAISON MEULIERE SUR 503 M² TERRAIN. SEJOUR ET
CUISINE US EQUIPEE DE 40 M² OUVRANT SUR
TERRASSE EXP. SUD/EST. VUE DEGAGEE. CHEMINEE.
5 CHAMBRES DONT UNE AVEC SALLE DE BAINS
PRIVATIVE ET UNE AVEC SALLE D'EAU PRIVATIVE.
BUREAU. SALLE D'EAU. 3 WC. BUANDERIE. DEBARRAS.
GRENIER. PARKING 1 VOITURE. RENOVATION DE

Maison avec un plan en L de 93 m², comprenant au RDC

dans le quartier de CHEVRY, ce beau T1 lumineux en rez de

Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec garage

une grande pièce à vivre de 39 m² dédiée à la cuisine, le

jardin. Situé dans une résidence calme et verdoyante, proche

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

séjour et la salle à manger, une chambre, une salle d'eau

à pieds des commerces du centre ville. Composé d'une

lumineuse de 37 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

équipée, un WC et un cellier. A l'étage, 2 chambres, une

entrée, d' un séjour ouvert sur une cuisine aménagée et

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une

grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux

équipée exposée plein sud avec accès direct au Jardin de

grande salle de bains équipée et un coin bureau. Sous les

rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

23 m², d'une...

combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

L'ENSEMBLE EN 2007.
ORSAY (91400) La troche
Appartement
115 m2
447000€
AGENCE CENTRALE ORSAY

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation...
ULIS (91940)

et de...

Appartement

VILLEJUST (91140)

ORSAY (91400)

75 m2

Maison

Maison

210000€

125 m2

92 m2

MARTON FRANCE

390000€

321900€

Tel : 0184888833

L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°9583615

Tel : 0618418512

Tel : 0184150846

Tel : 0169070303

Annonce n°9568978

Annonce n°9593120

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E

Annonce n°9597196
5 PIECES 115 M² HAB EXPOSE PLEIN SUD ET
COMPRENANT SEJOUR AVEC CHEMINEE. CUISINE. 4
CHAMBRES. SALLE DE BAINS ET SALLE D'EAU
AMENAGEES. 2WC. NOMBREUX PLACARDS. GRAND
BALCON SANS AUCUN VIS A VIS. PARQUET.
ASCENSEUR. CAVE. 2 BOX. BIEN DANS COPROPRIETE

d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la

PAVILLON TRADITIONNEL édifié sur 1877 m2 de terrain,

Maison moderne de 92 m² sur 2 niveaux, comprenant au

charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser

d'une surface utile de 147 m2 dans un quartier pavillonnaire

RDC une pièce à vivre lumineuse de 31 m², une cuisine avec

beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle

et sans vis à vis ! Entrée avec placard, séjour double

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées.

qui facture près de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ

traversant avec cheminée insert (climatisation réversible)

A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et

REPRÉSENTE LE MONTANT MINIMUM À PARTIR

ouvrant sur une terrasse plein sud et une véranda, cuisine

de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

DUQUEL LE PROPRIÉTAIRE ACCEPTE DE RECEVOIR

équipée, chambre avec placard, salle de bains (douche +

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un

DES OFFRES POUR ENGAGER DES POURPARLERS.

baignoire), wc, buanderie. A l'étage : dégagement avec...

système d'alarme et de télésurveillance, de détecteurs de...

CE...

DE 36 LOTS. CHARGES ANNUELLES : 4732.33 euro;
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ORSAY (91400)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Appartement

Maison

56 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

110 m2

210000€

Appartement

426900€

COLLEU IMMOBILIER

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Tel : 0169861286

Tel : 0175851485

Annonce n°9566675

Annonce n°9564709

BURES-SUR-YVETTE (91440)
Appartement

ORSAY (91400) Prox centre
64 m2
930€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY

75 m2
1350€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9570756

Tel : 0169070303

Entre le marcher du centre et le RER du Guichet dans
immeuble de standing sur ORSAY, beau T2 de 56 m2

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

comprenant une entree, un double salon, une cuisine, une

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

grande chambre, une salle de bains avec WC, un box

chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale

premiere acquisition , ou investisseur. Ce bien vous est

avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

presente par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

propose des biens a...

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

GOMETZ-LA-VILLE (91400)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

Maison

102 m2

104 m2

385000€

425400€

LOGISVERT

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Tel : 0169310000

Tel : 0175851485

Annonce n°9566632

Annonce n°9564708

Maison de ville - centre ville au calme - Maison de ville
récente en duplex F4 de 75m² avec jardin d'env 200 m² et

Appartement 3 Pièces de 64 m² avec Balcon et vue dégagée

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

individuel, appartement totalement refait, ideale pour

Annonce n°9597194

sur verdure. Entrée avec placard. cuisine équipée. séjour.
deux chambres. salle de bains moderne. wc. grands
placards. cave. parking extérieur. Huisseries PVC et double
vitrage. libre de suite
BURES-SUR-YVETTE (91440)
Maison
14 m2
500€/mois
COLLEU IMMOBILIER
Tel : 0169861286
Annonce n°9591207

terrasse. Séjour avec cuisine meublée et équipée,
cellier/buanderie, toilettes. A l'étage : 2 chambres, SDE+
toilettes, Au 2eme une grande pièce avec rangement et
velux 2 places parking Disponible le 3 juillet Honoraires :
975 euros dont 225 euros pour l'état des lieux d'entrée...
ORSAY (91400) Centre ville
Appartement
50 m2
1083€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9570755

A 5 minutes de la gare RER BURES SUR YVETTE, un
L'Agence Logisvert vous propose a la vente une MAISON a

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

GOMETZ LA VILLE. Dans lotissement recent, MAISON EN

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

TRES BON ETAT de 6 pieces d'environ 102 m2 offrant:

lumineuse de 38 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

Grand sejour LUMINEUX de plain pied sur TERRASSE et

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

JARDIN, cuisine amenagee et equipee, placards, 4

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

chambres, salle de bains, 2 WC. COMBLES

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

AMENAGEABLES. Un garage et un emplacement de parking

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...

privatif completent le bien. Proche...
Maison

Appartement

56 m2

67 m2

375900€

239000€

MAISONS PIERRE-CORBEIL

LOGISVERT

amenagee et equipee, une salle de bain et un WC., , A visiter
rapidement, , Visite sur rendez-vous du Lundi au Samedi,
SACLAY (91400)
Appartement
39 m2
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9588186

récente face à HEC et à proximité du CEA, grandes écoles...

Annonce n°9564707

F2 comprenant : entrée, coin cuisine équipée, séjour avec

Annonce n°9566631
Maison de plain-pied de 56 m², comprenant une grande
L'agence LOGISVERT vous propose un appartement F3 a

pièce à vivre lumineuse de 35 m², dédiée à la cuisine et au

vendre a Villebon sur Yvette. Au sein d'une residence calme

séjour, une chambre, une salle d'eau équipée avec WC et un

et arboree, appartement 3 pieces de 67m2 offrant : Entree,

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

sejour, cuisine US amenagee et equipee, 2 chambres

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

donnant sur une loggia avec vue degagee, salle de bain et

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

WC independant. Place de parking et cave. 10' a pieds de la

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

gare. A VOIR RAPIDEMENT

pompe...

BURES-SUR-YVETTE (91440)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

Maison

122 m2

96 m2

410000€

425900€

AGENCE CENTRALE ORSAY

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Tel : 0169070303

Tel : 0175851485

Annonce n°9565143

Annonce n°9564706

Appartement Orsay 2 pièce(s) 50 m2 - Au centre-ville, dans
une résidence de 2014, F2 partiellement meublé d'une
surface de 50m² , dans un immeuble neuf basse
consommation d'énergie. Comprenant: Entrée avec
rangement, séjour, une cuisine ouverte aménagée et
équipée, une chambre, salle d'eau avec coin lingerie, WC.
Une cave et un place de parking en sous-sol. Chauffage et
eau inclus dans les...
GOMETZ-LE-CHATEL (91940)
Appartement
14 m2
430€/mois

Appartement Saclay 2 pièce(s) 39 m2 - Dans une résidence

Tel : 0175851485

Tel : 0169310000

de 14 m2, compose d'une piece a vivre avec une cuisine

761€/mois

BURES-SUR-YVETTE (91440)
VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

appartement de type studio meuble entierement refait a neuf

MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9570754

balcon, chambre, salle de bains, une place de parking
privative. Honoraires charges locatives : 507Euro (dont
visite, constitution du dossier et rédaction du bail : 390Euro
et 117Euro pour l'établissement de l'état des...
BURES-SUR-YVETTE (91440)
Maison
116 m2
1570€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9584648

Meublé 14m² - Dans une résidence neuve et au calme, une
chambre de 14m² entièrement meublé comprenant un pièce
principale et une salle d'eau individuelle avec WC. Un petit
frigo est installé dans la chambre. Une cuisine entièrement
équipée et aménagée est à la disposition de l'occupant, une
grande pièce pour déjeuner, ainsi qu'une laverie. Les
charges comprennent l'eau, le chauffage et internet...
GOMETZ-LE-CHATEL (91940)
Appartement
19 m2
570€/mois

Maison de 116 m² quartier de la Guyonnerie - Maison de 116
m² sur un terrain de 570 m² dans un quartier recherché
comprenant : un hall d'entrée, séjour, cuisine équipée avec

MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9570753

coin repas , 3 chambres, salle de bains, toilettes. Au sous
sol, garage et chaufferie. Disponible le 25 juin. Dépôt de

AU CALME MAISON FONCTIONNELLE "KAUFMAN &

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré,

BROAD" 5 PIECES DE 122 M² HAB (152 M² UTILES) SUR

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²

386 M² DE TERRAIN ET COMPRENANT AU RDC :

dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier

ENTREE AVEC PLACARD. SEJOUR 40 M² OUVRANT

et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3

SUR JARDIN ET BENEFICIANT D'UNE DOUBLE

chambres, une grande salle de bains équipée et de

EXPOSITION. CHEMINEE. CUISINE EQUIPEE. CHAMBRE

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

AVEC SALLE DE BAINS PRIVATIVE. WC. LINGERIE.

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un

GARAGE DOUBLE. A L'ETAGE 2 BELLES CHAMBRES

système d'alarme et...

Maison

107 m2

95 m2

424500€

425900€

MAISONS PIERRE-CORBEIL

MAISONS PIERRE-CORBEIL

52 m2
950€/mois
Tel : 0176440666
Annonce n°9580563

Appartement 1 pièce(s) 19 m2 - Dans une résidence neuve
et au calme, une chambre de 19m² entièrement meublé
comprenant un pièce principale et une grande salle d'eau
individuelle avec WC. Un petit frigo est installé dans la
chambre. Une cuisine entièrement équipée et aménagée est
à la disposition de l'occupant, une grande pièce pour
déjeuner, ainsi qu'une laverie. Les charges comprennent
l'eau,...
GOMETZ-LE-CHATEL (91940)
Appartement
21 m2

2ème et dernier étage, d'une petite copropriété :
Appartement de 52m²(93m² surface au sol) type F3
comprenant entrée, salon avec meuble télé, cuisine ouverte

Tel : 0175851485

Tel : 0175851485

GOMETZ-LA-VILLE (91400)

AGENCE WISI

BURES-SUR-YVETTE (91440)
Maison

pour l'état des lieux d'entrée

Appartement

AVEC PLACARDS. SALLE D'EAU. WC. ELECTICITE...
BURES-SUR-YVETTE (91440)

garantie : 1570 Euro Honoraires : 1508 Euro dont 348 Euro

toute équipée (frigo, four, plaque induction, lave vaisselle) ,

Annonce n°9564705

675€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9570752

salle de bain avec rangements (+lave linge séchant), WC

Annonce n°9564711
Maison traditionnelle de 109 m², comprenant au RDC une

indépendant, 2 chambres et un bureau avec nombreux
rangements, 2 places de parking en sous-terrain et une

Appartement Gometz Le Chatel 1 pièce(s) 21 m2 - Dans une

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

et la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

avec WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

grande salle d'eau individuelle avec WC. Un petit frigo est

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et de

installé dans la chambre. Une cuisine entièrement équipée et

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

aménagée est à la disposition de l'occupant, une grande

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un...

pièce pour déjeuner, ainsi qu'une laverie. Les charges...

grande cave. ...

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...
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résidence neuve et au calme, une chambre de 21m²
entièrement meublé comprenant un pièce principale et une

L'immobilier sur Orsay

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://orsay.repimmo.com du 23-May-2018

GOMETZ-LE-CHATEL (91940)

ORSAY (91400)

SACLAY (91400)

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

18 m2

35 m2

630€/mois

850€/mois

1272€/mois

650€/mois

MA RESIDENCE

BONAPART IMMOBILIER

A LA CLEF DES CHAMPS

AGENCE CENTRALE ORSAY

Tel : 0972346861

Tel : 0186219292

Tel : 0678251149

Tel : 0169070303

Annonce n°9570751

Annonce n°9543439

Annonce n°9520359

Annonce n°9474691

Appartement Gometz Le Chatel 1 pièce(s) 18 m2 - Dans une

Appartement, Studio, Meublé, Surface : 35m², Clair, Calme,

Saclay bourg, à deux pas du centre-ville, proche écoles, bus,

VILLEBON SUR YVETTE, studio d'une surface de 36,80m²,

résidence neuve et au calme, une chambre de 19m²

Bon état, Pièce principale, dressing, Cuisine aménagée,

axes routiers&hellip ., appartement neuf, confortable 3 pièces

refait à neuf, situé au 2ème et dernier étage d'une petite

entièrement meublé comprenant un pièce principale et une

Salle de bain, WC, Chauffage : Individuel électrique. Proceh

d environ 69 m2 dans un petit immeuble de 6 appartements.

résidence, RER B LOZERE 10', se composant comme suit :

grande salle d'eau individuelle avec WC. Un petit frigo est

transports et toutes commodité

Il se compose d une entrée avec placard aménagé, la pièce

entrée, salle de bains, W.C., cuisine américaine, séjour.

de vie ouvre sur une terrasse de 25 m2 et le jardinet via une

Chauffage individuel électrique. Libre de suite. Loyer

large baie vitrée, cuisine ouverte, meublée et équipée d un

650&euro;. Honoraires 478,40&euro; T.T.C.

36 m2

installé dans la chambre. Une cuisine entièrement équipée et
ORSAY (91400) Lozere

aménagée est à la disposition de l'occupant, une grande

Terrain

pièce pour déjeuner, ainsi qu'une laverie. Les charges...

four pyrolyse, plaque à induction,...

68 m2

ORSAY (91400)

GIF-SUR-YVETTE (91190) Courcelles

650€/mois

GIF-SUR-YVETTE (91190) centre ville

Maison

Appartement

AGENCE CENTRALE ORSAY

Local industriel

28 m2

27 m2

Tel : 0169070303

37 m2

650€/mois

575€/mois

Annonce n°9530950

1000€/mois

COLLEU IMMOBILIER

MA RESIDENCE

Tel : 0169861286

AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303

ORSAY, proche RER B gare LOZERE, local commercial en

Tel : 0972346861

Annonce n°9472107

Annonce n°9552689

pied d'immeuble, se composant de 2 bureaux et un WC et

Annonce n°9502377

COEUR DE VILLE face FRANPRIX, appartement de type

d'un grand espace de stockage en sous-sol.

Studio, entierement refait a neuf, compose d'une entree,

Studio de 27 m² avec vue sur l'Yvette et à pieds des
ORSAY (91400) Marche orsay

commerces et RER Courcelles. Résidence les Jardins de

Appartement

Courcelles. Entrée, salle d'eau avec wc, pièce principale

28 m2

avec coin cuisine équipée et balcon, cave et parking

640€/mois

extérieur réservé. Ascenseur. libre de suite

Tel : 0169070303

Appartement

Annonce n°9530948

piece a vivre, une salle de bains., , Ideal pour etudiant, a

commercial de 37 m² hyper centre-ville de Gif vallée avec

visiter rapidement., , libre de suite , , visite du Lundi Au

vitrine, sans travaux. Pièce principale pour réception des

Samedi sur Rendez-Vous, , Location Appartement/Maison,

clients, 2 bureaux dont un fermé. toilettes. Idéal profession

meuble Orsay Centre ville

libérale ou activité de service Chauffage collectif compris

AGENCE CENTRALE ORSAY
ORSAY (91400) Le guichet

Local commercial plein centre-ville - Loue un local

dans les charges

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) CENTRE VILLE
Local commercial

30 m2

SACLAY (91400)

123 m2

Appartement

Prix: nous consulter

595€/mois

F1 meublé en rez de chaussée, entrée, chambre/séjour,

AGENCE CENTRALE ORSAY

cuisine équipée, salld'eau avec wc, chauffage individuel

1422€/mois

Tel : 0160490580

Tel : 0169070303

électrique, double vitrage, libre le 01 Juin 2018

A LA CLEF DES CHAMPS

Annonce n°9470150

Annonce n°9550253

cabinet cime immobilier

Tel : 0678251149
ORSAY (91400) La troche

Annonce n°9495807

Appartement

Dans Résidence de Standing Studio meublé. entrée. pièce
principale avec grands placards, cuisine US toute équipée.
salle d'eau aménagée et avec wc. parking extérieur réservé.

480€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY

Chauffage individuel gaz. Libre le 04 Juin

Tel : 0169070303
ORSAY (91400) Gare guichet

LOCAL COMMERCIAL 126m² - VILLEBON/YVETTE 91 - A
LOUER Local Commercial de 123m² situé en centre ville

13 m2

Annonce n°9530947

Appartement

Saclay bourg, à deux pas du centre-ville, proche écoles, bus,

dans une rue commerçante, Désignation : grande pièce

axes routiers&hellip ., appartement neuf, confortable 3 pièces

principale en T + 1 pièce en retrait, au sous sol : coin-cuisine

d environ 77 m2 dans un petit immeuble de 6 appartements.

A/E, 2 bureaux. L'ensemble refait neuf . Toutes activités sauf

Il se compose d une entrée avec placard aménagé, la pièce

restauration et activités entrainant des nuisances sonores et

de vie avec une belle exposition ouest, cuisine ouverte

olfactives. Bail cial 3/6/9 - DPE D LOYER CC 920...

aménagée et équipée d un four pyrolyse, plaque à induction,

64 m2

Studette meublée de 13.61 m². Résidence Corbeville rue de

1000€/mois

la Corniche. Pièce principale avec coin cuisine équipée. Salle

AGENCE CENTRALE ORSAY

d'eau avec wc. Loyer : 480 euros toutes charges comprises.

ORSAY (91400) Centre ville

83 m2

Tel : 0169070303

Accès RER Le Guichet et commerces par escalier de la

Appartement

970€/mois

Annonce n°9545319

Troche en moins de 10 mns. Honoraires : 176.93 euros TTC.

12 m2

MA RESIDENCE

Dans résidence de 2014 3 Pièces avec balcon exposé est.

Libre 26 MAI 2018

496€/mois

Tel : 0972346861

AGENCE CENTRALE ORSAY

Annonce n°9470143

entrée, séjour avec cuisine US équipée, deux chambres,
ORSAY (91400) Gare guichet

salle de bains, wc, un parking souterrain. ascenseur.

Appartement

Annonce n°9494647

29 m2
ORSAY (91400)

630€/mois

Appartement

AGENCE CENTRALE ORSAY

52 m2

Tel : 0169070303

1165€/mois

Annonce n°9530946

ORSAY, studette meublée, proches toutes commoditées,

comprenant : entrée, séjour plein sud, cuisine meublée et

avec pièce principale avec coin kitchenette équipée, salle

équipée, 2 grandes chambres, salle de bains, pièce dressing

d'eau avec WC

équipé, buanderie, cave, parking. Chauffage et eau compris
dans les charges. Disponible le 12 mai.

ORSAY (91400) Centreville marche

Tel : 0186219292

Exclusivité. Résidence Les Bouleaux à pied de la Gare Le

Appartement

Annonce n°9543440

Guichet et des commerces. Studio refait entièrement à neuf

63 m2

pour la déco sanitaires et cuisine équipée. . Pièce principale

980€/mois

Appartement, 3 pièces, Vide, de 52 m², au 2 ème et dernier

avec nombreux placards. coin cuisine équipée. salle de bains

AGENCE CENTRALE ORSAY

étage sans ascenseur. Clair, Sans vis à vis, Calme, Refait à

avec wc. Ascenseur. Parking extérieur privé. Libre de suite.

Tel : 0169070303

neuf. Comprenant: Séjour, refait à neuf, 2 Chambres, Cuisine

Loyer : 630 euros C.C. Honoraires : 389.35 euros TTC

Annonce n°9474692

US équipée, Salle d'eau, Cabine de douche, WC
une résidence sécurisée. Proche des transports et
commerces.

Grand F3 avec terrasse - Dans résidence calme à proximité
du rer de Courcelles F3 de 83 m² situé au 1er étage

BONAPART IMMOBILIER

Indépendant, Chauffage : Individuel électrique, Box. Dans

GIF-SUR-YVETTE (91190) Courcelles

Tel : 0169070303

Appartement

Chauffage collectif. libre le 04 juin 2018

hotte tiroir emplacement pour lave-linge...

ORSAY (91400) Le guichet

3 Pièces de 63.40 m² avec balcon et vue dégagée. Entrée,

Appartement

séjour sur balcon, cuisine, deux chambres, salle de bains

94 m2

avec wc, cave, parking souterrain, ascenseur, chauffage

1090€/mois

électrique, libre de suite

AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303
Annonce n°9523559
Appartement entièrement en vélux. séjour de 50 m² au sol.
Cuisine aménagée. deux chambres. un bureau. salle de
bains. salle d'eau. wc. Chauffage individuel au gaz. libre de
suite. Loyer : 1 090 euros C.C hors gaz.
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

