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VENTE -  91 ESSONNE

SAINT-AUBIN (91190) 

Maison

113 m2

505000€

AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

Tel : 0625821106

Annonce n°16236943

EXCLUSIVITE - Maison de 5 pièces à vendre sur le plateau

de SACLAY - AGPI a le plaisir de vous présenter une maison

de 5 pièces située dans le charmant village de Saint Aubin.

Cette maison est équipée de panneaux photovoltaïques et

bénéficie d'un environnement verdoyant et paisible.  Au

rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée accueillante, un

séjour-salle à manger avec un accès direct au...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

104 m2

358900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236317

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 nombreuses possibilités de personnalisations,

cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

88 m2

340900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236316

Cette maison à combles aménagés d'une surface habitable

de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus

de 38 m2, une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre...

BURES-SUR-YVETTE (91440) 

Maison

93 m2

530900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236262

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet

immobilier dans une belle commune paisible. Ce projet

comprend un terrain plat de 536m2 avec une maison

individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes.

Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec

des écoles des...

BURES-SUR-YVETTE (91440) 

Maison

104 m2

567900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236261

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet

immobilier dans une belle commune paisible. Ce projet

comprend un terrain plat de 536m2 avec une maison

individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes.

Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec

des écoles des...

BURES-SUR-YVETTE (91440) 

Maison

110 m2

582900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236260

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet

immobilier dans une belle commune paisible. Ce projet

comprend un terrain plat de 536m2 avec une maison

individuelle construite avec des matériaux de qualité

supérieure et équipées de toutes les commodités modernes.

Les maisons sont spacieuses et lumineuses de plus la

commune offre un cadre de vie idéal pour les familles, avec

des écoles des...

GOMETZ-LE-CHATEL (91940) 

Maison

124 m2

213900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16231934

TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE , LE PRIX DE

L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX

CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX

DU TERRAIN.480M² plat Maison familiale de 124 m² avec

garage intégré, comprenant au RDC une entrée

desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte,

un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau...

GOMETZ-LA-VILLE (91400) 

Maison

77 m2

125900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231434

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain

estimé à 300KE. Cette maison à combles aménagés d'une

surface habitable de 77 m2 comprend 3 chambres, un séjour

cuisine de 36 m2, d'une salle de bains et d'un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations,

cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

107 m2

207900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231431

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain

estimé à 270KE. Maison contemporaine de 107 m² avec

garage intégré comprenant au RDC une entrée desservant

un vaste espace séjour-cuisine de 47 m², un WC et un

cellier. A l'étage, 4 chambres, une salle de bains équipée et

un WC. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

90 m2

654400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231419

Situé dans une impasse au calme d'une agréable zone

boisée proche de toutes les commodités à pied. Magnifique

terrain arboré a bâtir de 3 776m2 (non divisible) en zone UH

permettant une surface plancher autorisé de 342m2 en R +1

et viabilisé. Cette maison de plain-pied d'une surface

habitable de 90 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine

de plus de 47 m2, une salle de bains et un garage...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

104 m2

702400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231418

Situé dans une impasse au calme d'une agréable zone

boisée proche de toutes les commodités à pied. Magnifique

terrain arboré a bâtir de 3 776m2 (non divisible) en zone UH

permettant une surface plancher autorisé de 342m2 en R +1

et viabilisé. 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...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

162 m2

788400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231417

Situé dans une impasse au calme d'une agréable zone

boisée proche de toutes les commodités à pied. Magnifique

terrain arboré a bâtir de 3 776m2 (non divisible) en zone UH

permettant une surface plancher autorisé de 342m2 en R +1

et viabilisé. Avec ses lignes épurées et son architecture

soignée, le modèle toiture terrasse Opale propose une

distribution aisée pour une maison facile à vivre et très...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

87 m2

327900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231413

Magnifique terrain, commerces et écoles à pieds, très rare

sur le secteur. A seulement 15 minutes de Gif sur Yvette

Projet en exclusivité ! Maison de caractère de 87 m² avec

garage intégré comprenant 3 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...

GOMETZ-LA-VILLE (91400) 

Maison

96 m2

293900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231410

magnique terrain, tres rare sur le secteur , a seulement 10

min de gometz la ville Cette maison à étage d'une surface

habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine

de plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants...

ORSAY (91400) 

Maison

78 m2

369900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231404

Beau terrain de 249m² à Orsay. Proche de toutes

commodités comme Gare RER B, bus, école primaire,

collège et lycée ainsi que des commerces. Maison de

caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 38

m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau équipée. Outre

ses nombreuses possibilités de personnalisation, cette

maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

90 m2

376900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231402

Magnifique terrain, commerces et écoles à pieds, très rare

sur le secteur. A seulement 15 minutes de Gif sur Yvette

Projet en exclusivité ! Maison à étage de 90 m² avec garage

intégré, comprenant au RDC un séjour traversant de 37 m²

avec cuisine ouverte, un WC et un cellier. A l'étage, 3

chambres, une salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements. Outre ses nombreuses...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

78 m2

400900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231383

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un

séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à

la box...

BURES-SUR-YVETTE (91440) 

Maison

87 m2

137900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16231325

** TERRAIN SITUE A BURES SUR YVETTE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 329 680 euros et

de 500 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

BURES-SUR-YVETTE (91440) 

Maison

104 m2

172900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16231324

** TERRAIN SITUE A BURES SUR YVETTE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 329 680 euros et

de 500 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...
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BURES-SUR-YVETTE (91440) 

Maison

110 m2

187900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16231323

** TERRAIN SITUE A BURES SUR YVETTE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 329 680 euros et

de 500 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

87 m2

137900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16231322

** TERRAIN SITUE A VILLEBON SUR YVETTE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 189 000 euros et

de 239 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

104 m2

172900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16231321

** TERRAIN SITUE A VILLEBON SUR YVETTE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 189 000 euros et

de 239 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

110 m2

187900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16231320

** TERRAIN SITUE A VILLEBON SUR YVETTE, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 189 000 euros et

de 239 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

110 m2

457900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16228606

Maison moderne de 110 m² sur 3 niveaux, comprenant au

RDC une grande pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à

la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier et un WC.

A l'étage, 2 chambres, une grande salle de bains équipée et

un coin bureau. Sous les combles, 2 chambres et une salle

d'eau (non équipée). Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi...

GOMETZ-LE-CHATEL (91940) 

Maison

94 m2

155900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16225865

TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE , LE PRIX DE

L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX

CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX

DU TERRAIN.480M² plat Maison traditionnelle de 94 m²,

comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m²,

une cuisine avec un cellier attenant, une chambre, une salle

d'eau et un WC. A l'étage, 2 chambres, une grande salle de

bains équipée et un WC. Outre ses nombreuses...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

87 m2

365900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16225197

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous

présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un

secteur pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche,

a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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...

SACLAY (91400) 

Maison

94 m2

513900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223726

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,

une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou...

ULIS (91940) 

Maison

94 m2

733900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223715

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,

une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou...

ORSAY (91400) 

Maison

94 m2

432900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223685

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,

une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Maison

95 m2

142900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16221341

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS RESERVE

DE DISPONIBILITE DU TERRAIN. TERRAIN SITUE DANS

LE SECTEUR DE VILLEBON SUR YVETTE DANS UN

SUPER CADRE PROCHES DE TOUTE COMMODITES

(ECOLES, COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000

euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE...

LOCATION -  91 ESSONNE

ORSAY (91400) 

Maison

130 m2

2350€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16224702

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : découvrez cette maison 6 pièces de 130 m², dans la

ville d'Orsay (91400). Elle s'organise comme suit : Une

grande pièce de vie de 30 m² avec baies vitrées, une cuisine

équipée, 5 chambres, 4 salles d'eau/bain et une petite

buanderie complètent ce bien. Le chauffage de cette maison

est individuel électrique. Une terrasse / jardin (200 m²)...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Appartement

120 m2

600€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221729

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

une maison de 120m2 Maison de 120 m² avec un grand

séjour de 25 m², un jardin, une cuisine séparée avec tout le

nécessaire (vaisselle, ustensiles,...

ORSAY (91400) 

Appartement

36 m2

930€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°16213226

2 pièces de 36 m² neuf et meublé entièrement. Situé au

3eme étage sur 3 étages, d'une surface de 36 m2 au sol et

26 m2 loi carrez. Le logement se situe dans une rue calme et

pavillonnaire, à 2 minutes de l'arrêt de bus et à moins de 10

minutes de la gare d'Orsay et du centre ville en bus. Cet

appartement très lumineux est composé d'une chambre ( lit

double, table de chevet, un placard) , d'un...

ORSAY (91400) 

Maison

55 m2

1560€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16207076

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Orsay (77144), venez découvrir cette maison

meublée 4 pièces de 55 m². Cette maison refaite à neuf en

2021 est agencée comme suit : un séjour, une cuisine

américaine totalement refaite à neuve en 2023 et équipée, 3

chambres, une salle d'eau avec WC et une buanderie. Le

chauffage est individuel au gaz. Pour profiter des beaux

jours, ce...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Appartement

73 m2

750€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16186562

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 3

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans

un appartment de 73m2 Dans un quartier calme à moins de

10 min à pied de la station RER B (Gif sur Yvette), Bus ligne

11 au pied (université), ligne 10....

ULIS (91940) 

Commerce

422565€/an

MY TRANSAC

Tel : 0652225327

Annonce n°16113629

My Transac vous propose à louer entrepôts traversant Situé

à proximité de l'autoroute A10 et des nationales N104 et

N118, dans la zone de Courtaboeuf, Surface Entrepôt 5 640

m² Local de charge 192 m² Bureaux & locaux sociaux 669 m²

Total 6 501 m² traversant avec quais et plain-pied. Type de

contrat : 3/6/9 7.5 m de hauteur sous poutre 6 portes de

plain-pied Cours camion de 30 m 3 T/m² de charge...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Bureau

445 m2

3894€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15512252

Vu LAM du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose à la

location desetnbsp;locaux activités NEUF à

Villebon-sur-Yvette (91).   A proximité immédiate des grands

axes routiers, ferroviaires et aériens, le nouveau secteur 8 du

Parc de Courtaboeuf, offre une accessibilité optimale et

bénéficie d'une situation idéale (deux sorties sur la A10)  Le

parc d'activités se développe (en cours) de la manière...
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GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Appartement

32 m2

915€/mois

LOGISVERT

Tel : 0169310000

Annonce n°15511741

L'agence Logisvert vous propose à la location un studio de

32 m² à Gif/Yvette : RARE EN CENTRE-VILLE, CALME,

VERDOYANT, SUPERFICIE, AMENAGEMENTS, GRAND

CONFORT, BOX DOUBLE. Cet appartement offre : Une

entrée avec placard. Un séjour de 18,7 m². Une cuisine

aménagée et équipée (meubles et équipements intégrés)

comprenant : Evier, plaque de cuisson, four combiné

micro-ondes, hotte, meubles de...

VILLIERS-LE-BACLE (91190) 

Maison

95 m2

1800€/mois

PARIS-SACLAY IMMOBILIER

Tel : 0160130145

Annonce n°15455301

VILLIERS LE BÂCLE PARIS-SACLAY IMMOBILIER, vous

propose en location meublé cette belle maison , d'une

superficie de 95 M2, Idéalement situé prés de la forêt

Domaniale dans un endroit calme et verdoyant. Proche

toutes commodités, Transports, futur ligne 18 du Grand

Paris, accès direct etnbsp;N118 en 2 minutes, etnbsp;écoles

et Entreprises, Commerces. Cette maison se compose d'une

etnbsp;entrée,...

GOMETZ-LE-CHATEL (91940) 

Maison

143 m2

2050€/mois

PARIS-SACLAY IMMOBILIER

Tel : 0160130145

Annonce n°15452714

Gometz le Châtel Village: PARIS-SACLAY IMMOBILIER

vous propose en Exclusivité cette belle et grande

etnbsp;maison de ville de 142M2 etnbsp;sur 2 niveaux,

etnbsp;idéale etnbsp;pour une famille ou colocation

d'étudiants etnbsp;, proche toutes commodités ( RER B ,

BUS etnbsp;Commerces, etnbsp;écoles, université). Elle se

compose: au rez-de-chaussée, d'un etnbsp;salon, une

grande cuisine aménagée et...

VILLIERS-LE-BACLE (91190) 

Maison

77 m2

1231€/mois

PARIS-SACLAY IMMOBILIER

Tel : 0160130145

Annonce n°15446551

VILLIERS LE BÂCLE. etnbsp;Paris-Saclay Immobilier vous

propose à etnbsp;2 minutes du centre du village , dans petite

résidence pavillonnaire etnbsp;bien entretenue au CALME,

agréable cette MAISON DE VILLE en DUPLEX de 4 pièces

de 77 m² habitables, offrant au rez-de-chaussée une entrée

sur séjour, une cuisine américaine , WC, cellier et placard.

Au 1er étage: etnbsp;un palier qui dessert etnbsp;...

ORSAY (91400) 

Maison

100 m2

1850€/mois

LOGISVERT

Tel : 0169310000

Annonce n°15442715

L'Agence LOGISVERT vous propose en exclusivité une

maison à louer à Orsay. A deux pas du quartier Lozère et de

sa gare, cette maison récente offre : entrée sur séjour

double, cuisine américaine ouvrant sur terrasse et jardin plat.

Au premier étage deux chambres et une salle de bains, au

deuxième étage une grande chambre parentale. Idéalement

située dans une rue calme, cette maison dispose d'une...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Bureau

322 m2

2764€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393714

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous

propose dans la ZAC de Courtaboeuf, à Villebon sur Yvette,

un local activité de 322m² (d'autres surfaces disponibles). 

Les avantages de Courtaboeuf ne sont plus à démontrer. Le

Parc d'activités de Courtab?uf est l'un des pôles

économiquesles plus importants de la région Ile de France.

Situé sur les communes des Ulis, Villebon-sur-Yvette et

Villejust...

VILLEJUST (91140) 

Bureau

158 m2

1533€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393706

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous

propose en location dans le ZAC de Courtaboeuf (Villejust),

secteur 7, un ensembleetnbsp;de bureaux rénovés,

cloisonnés et climatisés !  Accessibilité: - N118, A10 - Bus

vers RER B  Restaurants à 5-10mn à pied (Bureau,

Tableapizza, wok à volonté, poivre rouge)  Centre

commercial Villebon 2 et Les Ulis 2 à 5mn en voiture.  Les

bureaux seront rénovés...

VILLIERS-LE-BACLE (91190) 

Parking

10 m2

50€/mois

PARIS-SACLAY IMMOBILIER

Tel : 0160130145

Annonce n°15368382

VILLIERS LE BÂCLE. etnbsp;Paris-Saclay Immobilier vous

propose cette place de parking extérieur de 10 m2 environ,

dans une résidence sécurisée. Idéale Situé dans le centre de

VILLIERS LE BÂCLE. À découvrir rapidement!...

ULIS (91940) 

Appartement

1020€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°14864191

Dossier n° 9156T3D01_4 SANS FRAIS D AGENCE - Rue du

Morvan aux Ulis Le séjour, la cuisine et son cellier vous

émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La

salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est

également doté d'une cave,d'un parking et d'un box. Le

Chauffage au gaz collectif.. Le loyer est proposé charges

comprises. Les appartements sont soumis à des conditions

de...

VILLIERS-LE-BACLE (91190) 

Appartement

635€/mois

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0678251149

Annonce n°14611191

Aux portes du Grand Paris, au centre de Villiers le Bâcle,

studio de 29 m² situé au rez-de-chaussée d?un petit

immeuble de deux étages, dans une résidence arborée des

années 1990. En bon état d?entretien, dans un cadre

agréable, cet appartement est situé au calme donnant sur

jardin. Astucieusement organisé, il est composé d?une pièce

de vie avec coin cuisine équipée, d?un coin nuit fermé,

d?une...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Maison

1584€/mois

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0678251149

Annonce n°14611190

 MAISON 4 PC A LOUER A GIF SUR YVETTE Maison

GIF/CHEVRY dans résidence conviviale proche de toutes

commodités, en bon état d?entretien, d?environ 98 m²

comprenant au rez-de-chaussée une entrée, cuisine ouverte

sur le séjour, cheminée et accès direct à la terrasse et au

jardin, WC/buanderie. A l?étage, un palier dessert 3

chambres dont une suite parentale avec salle de bains, salle

d?eau et WC. Un...

ULIS (91940) 

Appartement

901€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°14506548

 SANS FRAIS D AGENCE Dossier 9170T2A02_4  Avenue

du Perigord aux Ulis La chambre est équipée d'un placard.

La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est

également doté d'une cave et de 1 place de parking. Le

Chauffage au gaz collectif.. Le loyer est proposé charges

comprises. Location soumise à conditions, notamment de

ressources. Plancher de ressources minimum  dans le foyer :

1...

GIF-SUR-YVETTE (91190) 

Appartement

1050€/mois

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0678251149

Annonce n°14351992

 Gif Vallée, au c?ur d?un secteur calme, appartement de 3

pièces entièrement meublé dans maison de ville rénovée,

composé au rez-de-chaussée d?une entrée, pièce de vie

avec cuisine ouverte équipée, wc. A l?étage, un palier

dessert 2 belles chambres, une salle d?eau avec wc. Le

chauffage, l?eau et l?électricité sont inclus dans les charges.

Provision sur charges : 150 ? Dépôt de garantie : 1 600 ?...

ULIS (91940) 

Bureau

1056 m2

7480€/an

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°14265798

Vu LAM du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose un

local activité de 1056m² divisible à partir de 500m² situé en

Essonne, dans la zone de Courtaboeuf, aux Ulis.  La zone

d'activité de Courtab?uf est idéalement située entre

l'autoroute A10 et la N118. À proximité du plateau de Saclay

et de la gare multimodale de Massy.  Caractéristiques:

Hauteur libre : 4m environAccès via Porte sectionnelle: 3m

x...

ULIS (91940) 

Bureau

500 m2

3542€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°14200805

Vu LAM du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose un

entrepôt de 500m² situé en Essonne, dans la zone de

Courtaboeuf, aux Ulis.  La zone d'activité de Courtab?uf est

idéalement située entre l'autoroute A10 et la N118. À

proximité du plateau de Saclay et de la gare multimodale de

Massy.  Caractéristiques: Hauteur libre : 4m environAccès

via Porte sectionnelle: 3m x 3,5 mChauffage : aérothermes...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) 

Bureau

630 m2

4725€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°13079485

Vu LAM du cabinet RESEAU BROKERS® vous propose en

Essonne, à Villebon-sur-Yvette, un local activité de 630m². 

Le local est situé dans le parc activité de la Prairie (RD 118),

regroupant une soixantaine d'entreprises. Le parc est à

proximité du centre commercial Villebon 2 et du ZAC

Courtaboeuf, proche de la A10 et la N20.  Caractéristiques: -

Hauteur: entre 4,2 et 6m - Deux quais de chargements...

LOCATION SAISONNIèRE -  91 ESSONNE

COLOCATION -  91 ESSONNE
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