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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://orsay.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
GIF-SUR-YVETTE (91190)
Appartement
51 m2
209000€
RESEAU EFFICITY

GIF-SUR-YVETTE (91190)

SACLAY (91400)

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

Maison

Appartement

Appartement

132 m2

44 m2

77 m2

420900€

211800€

190000€

MAISONS PIERRE PARIS

3G IMMO-CONSULTANT

AGENCE CENTRALE ORSAY

Tel : 0183760959

Tel : 0645157792

Tel : 0169070303

Annonce n°9134580

Annonce n°9116463

Annonce n°9127997

Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

A SACLAY VAL D'ALBIAN, limite JOUY EN JOSAS, VENDU

DANS RESIDENCE DE STANDING AU CALME

d'un séjour traversant lumineux de 38 m², une cuisine, 4

PAR NOS SOINS, à deux pas du cabinet médical

APPARTEMENT 2/3 PIECES SANS VIS A VIS DE 77 M²

chambres avec rangements, une salle de bains, 2 WC et un

(médecin,dentiste, nutritionniste, infirmière), proche RER C

HABITABLES EN ETAGE ET COMPRENANT : ENTREE.

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

Vauboyen, centre commercial simply market, pizzeria,

DEGAGEMENT AVEC NOMBREUX PLACARDS. CUISINE.

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

coiffeur, crèche, HEC, en EXCLUSIVITE, dans une petite

SEJOUR 32 M². CHAMBRE. POSS. 2ème CHAMBRE.

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

copropriété de 8 logements, dans un environnement paisible,

DRESSING. SALLE DE BAINS. WC. BALCON. PARQUET.

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

et verdoyant, vue sur la Vallée, au 2 ème étage et dernier

2 CAVES. 2 PARKINGS SOUTERAINS. TRAVAUX A

télésurveillance et...

étage, un...

PREVOIR. BIEN EN COPROPRIETE. CHARGES

ORSAY (91400)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

Maison

BURES-SUR-YVETTE (91440)

80 m2

134 m2

Maison

268900€

425900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

488800€

Tel : 0184151343

Tel : 0184151103

A LA CLEF DES CHAMPS

Annonce n°9134111

Annonce n°9129315

Tel : 0678251149

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Maison type R+1 de 134 m², composée d'un séjour

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

traversant de 47 m², une cuisine spacieuse, 3 grandes

Bures-sur-Yvette quartier de Montjay, au calme, à quelques

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

chambres, une salle d'eau, une salle de bains, 2 WC et un

minutes à pied des écoles maternelles et primaires, des bus

isolation thermique, équipée d'un système de détection

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

pour la gare, le collège&hellip Charmante maison sur une

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

parcelle de terrain plat d environ 485 m2. La maison est

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

entièrement rénovée sur sous-sol total avec garage. Vous y

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit gratté,

trouverez au rez-de-chaussée une entrée, une pièce de vie

gouttières en...

traversante avec sa cheminée ouvrant sur la...

Maison

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

96 m2

Maison

Maison

295900€

80 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

283900€

748800€

Tel : 0184151343

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

A LA CLEF DES CHAMPS

Annonce n°9134108

Tel : 0184151103

Tel : 0678251149

Annonce n°9129311

Annonce n°9114779

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Rare, centre-ville au calme, sur son terrain plat d environ 950

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

m2, confortable maison familiale à proximité directe du RER,

rangements et une salle de bains. Maison connectée

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

des commerces sans en avoir les nuisances, proche écoles

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

isolation thermique, équipée d'un système de détection

maternelles, primaires, collège, marché&hellip tout peut se

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

faire à pied. Vous trouverez dans cette agréable maison des

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

années 80, au rez-de-chaussée, une d entrée, un

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

dégagement avec placard, une pièce de vie qui...

Maison

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190) centre ville

135 m2

Maison

Appartement

499000€

87 m2

LOGISVERT

334000€

340000€

Tel : 0169310000

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MA RESIDENCE

Annonce n°9133329

Tel : 0184151103

Tel : 0972346861

Annonce n°9129299

Annonce n°9113798

EXCLUSIVITE une MAISON a VILLEBON SUR YVETTE -

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

Appartement Gif Sur Yvette 4 pièce(s) 90 m2 - Beau quatre

Maison FAMILIALE d'une superficie de 135 m2 env. offrant :

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

pièces de 90 m² dans résidence recherchée verdoyante et

entree, cuisine AMENAGEE et EQUIPEE, sejour DOUBLE

grande salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

calme à proximité du centre-ville et des écoles. Il se

DE PLAIN PIED SUR TERRASSE, salle de bains, salle

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

compose d'une entrée avec placard, séjour lumineux de

d'eau, 4 chambres + 1 bureau, buanderie, coin bibliotheque

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

35m² donnant sur un balcon, cuisine aménagée et équipée,

ouvrant sur veranda avec VUE DEGAGEE SUR LA VALLEE.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

couloir avec grand placard Trois chambres dont deux avec

Un SOUS-SOL comprenant un garage,...

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

placards et balcon commun, salle de bains, WC. une place

Garanties et...

de...

Maison

ULIS (91940)

ORSAY (91400) mondetour

180 m2

Appartement

Maison

740000€

54 m2

128 m2

LOGISVERT

149800€

499000€

Tel : 0169310000

AGENCE CENTRALE ORSAY

AGENCE CENTRALE ORSAY

Annonce n°9133116

Tel : 0169070303

Tel : 0169070303

Annonce n°9127996

Annonce n°9112602

vente a Palaiseau limite Orsay, une maison d'ARCHITECTE

EXCLUSIVITE. APPARTEMENT 2 PIECES 54 M² EN

SUR 415 M² DE TERRAIN MAISON DE 2005 EDIFIEE SUR

de 2008. Environ 180 m2 habitables offrant: entree, sejour

ETAGE COMPRENANT : ENTREE AVEC PLACARDS.

SOUS-SOL TOTAL ET COMPRENANT AU RDC : ENTREE.

double de 53 m2 de plain pied sur une grande TERRASSE,

SEJOUR. CUISINE EQUIPEE. SALLE DE BAINS. WC.

SEJOUR 40 M² AVEC GRANDE CUISINE A

cuisine amenagee et equipee, 6 chambres dont une au

CHAMBRE. PARQUET. CAVE. PARKING SOUTERRAIN.

L'AMERICAINE EQUIPEE. TERRASSE.SALLE DE BAINS

rez-de-chaussee, 2 salles de bains et 2 WC . Un SOUS SOL

TRES BON ETAT. BIEN EN COPROPRIETE. CHARGES

AMENAGEE. WC. AU 1ER NIVEAU: MEZZANINE. 3

TOTAL d'environ 100 m2 offrant: garage 2 voitures, cellier,...

ANNUELLES : 1552.57 &euro;

CHAMBRES DONT UNE AVEC SALLE DE BAINS

Tel : 0660706089
Annonce n°9144531
91190 GIF SUR YVETTE - QUARTIER CHEVRY - 2 PIÈCES
DE 51 M² DANS UNE RESIDENCE TRANQUILLE AVEC
BALCON - EffiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne,
vous propose cet appartement d'une superficie de 50.79m²
Loi Carrez situé au sein d'une copropriété de très bon
standing des années 90. Il se compose d'une entrée avec
placard, d'un vaste séjour de 20m² donnant sur un BALCON
de 6m², d'une...
GIF-SUR-YVETTE (91190) Chevry
Appartement
64 m2
253500€
MA RESIDENCE

ANNUELLES : 2337.90 &euro;

Tel : 0972346861

Annonce n°9116564

Annonce n°9144120
Appartement F3 de 64m² en duplex - Appartement F3 de 64
m² dans une résidence calme et verdoyante. entrée avec
placard, séjour avec balcon, cuisine , Deux chambres avec
balcon commun, salle de bains. dressing WC. Un garage
boxé, une place de parking privée. Les plus Proximité du
centre-ville et des commerces Orientation Sud Résidence
calme

ORSAY (91400)

GIF-SUR-YVETTE (91190)
Maison
104 m2
390900€
MAISONS PIERRE PARIS
Tel : 0183760959
Annonce n°9134585

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée
d'un vaste séjour + cuisine de 42 m², une chambre, une salle
d'eau, 1 WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec
rangements et une salle de bains. Maison connectée
équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de
télésurveillance et de détection incendie. Energie...

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190)
Maison
95 m2
389900€
MAISONS PIERRE PARIS
Tel : 0183760959
Annonce n°9134584

L'agence LOGISVERT vous propose a la vente en

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2
WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à
pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

ORSAY (91400)
GIF-SUR-YVETTE (91190)
Maison
96 m2
390900€
MAISONS PIERRE PARIS
Tel : 0183760959
Annonce n°9134583
L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITE, a la
Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée
d'un double séjour + cuisine de 43 m², une salle d'eau avec
WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres et une salle de
bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à
pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la...

AMENAGEE. WC. L'ENSEMBLE EN TRES BON ETAT.
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GIF-SUR-YVETTE (91190)

GIF-SUR-YVETTE (91190) Très recherché

Appartement

Maison

68 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

110 m2

340000€

Appartement

378000€

Annonce de particulier

MA RESIDENCE

Tel : Voir site

Tel : 0972346861

Annonce n°9111334

Annonce n°9090255

GIF-SUR-YVETTE (91190) Quartier de Courcelle
Appartement

ORSAY (91400)
41 m2
780€/mois
COLLEU IMMOBILIER

64 m2
920€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9088310

Tel : 0169861286
REF 11003 - Appartement 3 pièces en duplex avec terrasse,

Maison de 110m² - Maison de 110 m2 carrez et 134 m²

jardin, parking et cellier sur Gif sur Yvette à 400m du quartier

utiles sur un terrain de 490 m² dans un secteur recherché

de Chevry avec son centre commercial et ses équipements
sportifs de qualité. Cet appartement disposera d'une surface

calme et verdoyant à proximité des écoles, commerces et
RER Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée

de 68m². En entrant, vous trouverez tout de suite à droite les

donnant sur un séjour double de 40 m2 très lumineux,

toilettes+salle d'eau ainsi qu'un cellier. Après l'entrée, vous

cuisine indépendante, chambre, salle de bains. wc A l'étage

découvrirez votre espace de vie...

un palier dessert deux chambres et des espaces de

Annonce n°9133142
centre ville dOrsay, dans immeuble de 2012, un appartement
de 2 pieces compose d'un sejour avec coin cuisine, une
chambre, une salle d'eau avec WC. le tout en bon etat, en
sous-sol une place de parking., , Ce bien vous est presente
par l'agence Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose
des biens a acheter, a vendre, a proximite de Bures sur

Appartement F3 refait à neuf - Appartement de type F3
lumineux de 64m2, très bien situé dans la résidence au
calme et sans vis à vis comprenant : entrée, séjour donnant
plein Sud sur un grand balcon, cuisine meublée, 2 chambres
donnant sur un deuxième balcon, salle de bains. 2 caves, 1
place de parking. A 2 pas des commerces et du RER Les
plus : Très lumineux, Proche RER et commerces à pied...

Yvette, de Villebon sur Yvette, de Palaiseau, des Ulis,...

rangements....
SACLAY (91400)

ORSAY (91400) gare d'orsay

Appartement

GIF-SUR-YVETTE (91190)

50 m2

Maison

ORSAY (91400) gare orsay
Appartement
23 m2

207000€
AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

849000€

Tel : 0625821106

A LA CLEF DES CHAMPS

Annonce n°9111315

Tel : 0678251149

510€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303

Appartement
27 m2
595€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303
Annonce n°9087357

Annonce n°9114468

Annonce n°9089515
Appartement 2 pièces en plein centre ville - Agence Grand

ORSAY, studio de 27,72m² situé au 2ème et dernier étage,

Paris Immobilier vous propose un appartement de deux

Rare, Gif vallée, centre-ville, sur son terrain plat, située au

pièces en bon état général situé en plein coeur de SACLAY

calme, cette confortable maison familiale peut accueillir de

bourg. Comprenant : une entrée avec placard, un séjour

manière totalement indépendante une profession libérale,

avec accès direct sur un jardin privatif exposé ouest , une

une entreprise&hellip à proximité directe des écoles

cuisine indépendante aménagée et équipée avec une

primaires et maternelles, collège, commerces, marché&hellip

possibilité d'ouvrir sur le séjour, un coin nuit avec une...

tout se fait à pied. Vous trouverez dans cette agréable

67 m2

Maison

228400€

125 m2

MA RESIDENCE

386000€

Tel : 0972346861

MAISONS SESAME - COIGNIERES

Annonce n°9111299

Appartement

AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303
Annonce n°9114467
Appartement 2 Pièces de 35 M². Entrée. Séjour avec cuisine
US toute équipée. une chambre. Salle d'eau avec wc.

Annonce n°9088096

Chauffage électrique et double vitrage. Libre de suite

Appartement Gif Sur Yvette 3 pièce(s) 67 m2 - Appartement
de type F3 comprenant une entrée, cuisine, séjour avec

Très beau PROJET DE VIE, idéal première acquisition

balcon, deux chambres, salle de bains, cave et place de

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

parking. Résidence calme et bien entretenue. Proche du

zéro), maison de 60 m² a 125 m² en habitable à partir de 69

centre ville, des écoles et des transports. Aucun vis à vis

900 TTC. Autres terrains disponibles sur le même

Calme, proche du centre ville

lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,

GOMETZ-LE-CHATEL (91940)
Appartement

A LA CLEF DES CHAMPS
Tel : 0678251149

VUILLAUME D'HOSTINGUE:0659702495 Prix indicatif frais

proche RER B Orsay-Ville, Bus, Fac, offrant entrée avec
placard, salle de bains avec W.C., pièce principale avec coin
cuisine aménagé et équipé. En annexe : une cave.
Chauffage collectif aux gaz.
ORSAY (91400)
Appartement
24 m2
579€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°9085522
Appartement de 24m2,de type studio proche centre ville, à
deux pas de la gare de Deuil-Montmagny et des commerces.
Il se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec
cuisine ouverte équipée, une salle de bain avec wc et grand
placard. Eau chaude Cumulus Chauffage Convecteur
électrique Loyer : 579 E Charges : 35E Disponible de suite.

790€/mois

également des projets modifiable. CONTACTER MR
Appartement

ORSAY (91400) centreville

690€/mois

Tel : 0659702495

BURES-SUR-YVETTE (91440)

cuisine, salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude

35 m2

GIF-SUR-YVETTE (91190)
ORSAY (91400)

situé en rez-de-jardin et offrant pièce principale avec coin
individuel électrique. Libre le 02/02/2018

maison des années 90, un grand hall d entrée, un...
Appartement

un appartement de type studion, d'une surface de 23.09m²,

Annonce n°9101901

de notaire inclus, hors...

21 m2

Dépôt de garantie : 579 E Garanties demandées.
ORSAY (91400) la troche
Appartement
13 m2
480€/mois

103353€

Gometz le Châtel, charmant appartement d'environ 35 m2 loi

GIF-SUR-YVETTE (91190)

ESPACE LMNP

carrez, plus de 60 m2 de surface totale, comprenant une

Maison

Tel : 0184792450

entrée, cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, salle d'eau

120 m2

Annonce n°9109952

garantie : 750,00 euros Honoraires de location : 455 euros

MAISONS SESAME - COIGNIERES
Tel : 0659702495

entièrement meublé et équipé en résidence service de 2007.

Annonce n°9088097

dont 105 euros pour l'état des lieux.
GIF-SUR-YVETTE (91190)

A 25 km de Paris, accessible par le RER B (ligne B4), station

Appartement

« Le Guichet », un hébergement convivial et confortable

Très beau PROJET DE VIE, idéal première acquisition

dans un environnement calme et reposant. Surface 20,71 m².

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

Loyer annuel garanti par un gestionnaire de 1er ordre de

zéro), maison de 60 m² a 125 m² en habitable à partir de 69

4.788 E HT. Aucun souci de gestion. Fiscalité...

900 TTC. Autres terrains disponibles sur le même

60 m2
1010€/mois
MA RESIDENCE
Annonce n°9092392

également des projets modifiable. CONTACTER MR

Terrain

VUILLAUME D'HOSTINGUE:0659702495 Prix indicatif frais
de notaire inclus, hors...
ORSAY (91400)

Tel : 0169310000

Maison

Annonce n°9109585

120 m2
MAISONS SESAME - COIGNIERES

ORSAY a vendre. DANS UN SECTEUR RECHERCHE ET

Tel : 0659702495

VERDOYANT, beau terrain constructible de 1278 m2.

Annonce n°9088095

cuisine équipée. Salle d'eau avec wc. Loyer : 480 euros
toutes charges comprises. Accès RER Le Guichet et
commerces par escalier de la Troche en moins de 10 mns.
Honoraires : 176.93 euros TTC. Libre le 08 Janvier 2018
ORSAY (91400) le guichet
Terrain
70€/mois
Tel : 0169070303
Annonce n°9052317

une cuisine ouverte sur le séjour, séjour avec deux portes
fenêtres donnant sur une terrasse et jardin, un dégagement,
2 chambres, salle de bains. Une cave et 2 places de parking
en sous-sol. Chauffage individuel au gaz. Disponible à partir

385000€
L'agence LOGISVERT vous propose un terrain a batir a

Studette meublée de 13.61 m². Pièce principale avec coin

AGENCE CENTRALE ORSAY
F3 avec grand jardin Sud/Est - Au centre-ville de Chevry, F3
dans résidence achevée en 2013 comprenant une entrée,

367500€
LOGISVERT

Annonce n°9070519

Tel : 0972346861

lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,
ORSAY (91400)

Tel : 0169070303

avec toilettes. Nombreux rangements, jardinet. Dépôt de

475000€

Spécial investisseur : rentabilité de 4,70 %. Appartement

AGENCE CENTRALE ORSAY

du 29 janvier

Permis de construire obtenu et purge de tous recours pour la
construction d'une maison CONTEMPORAINE de 200 m2

Très beau PROJET DE VIE, idéal première acquisition

hab. Secteur UHc du PLU. RER, Commerces et ecoles a

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

moins de 10' a pieds. Rare sur le secteur.

zéro), maison de 60 m² a 125 m² en habitable à partir de 69
900 TTC. Autres terrains disponibles sur le même
lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,
également des projets modifiable. CONTACTER MR
VUILLAUME D'HOSTINGUE:0659702495 Prix indicatif frais
de notaire inclus, hors...
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direct à l'extérieur. Libre de suite

L'immobilier sur Orsay

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://orsay.repimmo.com du 17-Jan-2018

ORSAY (91400) centre ville

ORSAY (91400) centre ville

GOMETZ-LE-CHATEL (91940)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Terrain

Appartement

Appartement

Appartement

12 m2

38 m2

68€/mois

690€/mois

1290€/mois

695€/mois

AGENCE CENTRALE ORSAY

AGENCE CENTRALE ORSAY

A LA CLEF DES CHAMPS

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0169070303

Tel : 0169070303

Tel : 0678251149

Tel : 0186219292

Annonce n°9052318

Annonce n°9014913

Annonce n°8826118

Annonce n°8502767

27 m2

ORSAY, Centre Ville, appartement de 2 pièces, dans un
Place de Stationnement, situé en plein centre -ville, situé au

immeuble des années 2000, situé au 1er étage et se

Limite Bures sur Yvette, proche Centre d'Optométrie

Appartement, Studio de 27m2 clair et calme situé au 3ème

sous-sol d'une résidence, libre le 01/02/2018.

composaant comme suit : entrée, séjour avec cuisine

charmant appartement comprenant une pièce de vie avec

étage avec ascenseur dans une résidence récente de 2010 .

aménagée et équipée, chambre, salle de bains avec WC.

cheminée, cuisine donnant sur une terrasse et petit jardin, 3

Comprenant une entrée avec placard, cuisine équipée

chambres, un bureau, 3 salles d'eau, toilettes. Libre de suite

(Plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur), emplacement pour

Provisions sur charges : 70 euros Dépôt de garantie : 1 220

machine à laver,Salle d'eau avec WC. TERRASSE. Proche

euros Honoraires à la charge du locataire : 1 326 euro dont

transports et toutes commodités.

GIF-SUR-YVETTE (91190)
Appartement

BURES-SUR-YVETTE (91440) Quartier hacquinière

35 m2

Maison

700€/mois

70 m2

MA RESIDENCE

1165€/mois

Tel : 0972346861

MA RESIDENCE

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Local commercial

Annonce n°9047859

Tel : 0972346861

Appartement

123 m2

Annonce n°9007457

43 m2

Prix: nous consulter

790€/mois

cabinet cime immobilier

306 euro pour l'état des lieux
VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) CENTRE VILLE

Appartement 2 pièce(s) 35 m2 - A 2km5 de Gif Sur Yvette,
dans hameau, 2 pièces d'environ 35m2 dans maison

Maison de ville - Maison de ville très récente construction en

MA RESIDENCE

Tel : 0160490580

ancienne. Cuisine, séjour donnant sur jardin. Chambre, Salle

bois de 70m² habitables à 500 mètres du RER de la

Tel : 0972346861

Annonce n°8378037

de bains. W.C. séparés. Jardin clos. Calme absolu.

Hacquinière au calme, comprenant: Séjour double avec

Annonce n°8748545

Exposition Sud/Ouest. Chauffage électrique individuel. Bus

cuisine ouverte meublée et équipée, cellier/buanderie,

pour RER Gif/Yvette à 500m. Loyer : 700Euro HC.+ 30Euro

toilettes, à l'étage : 2 chambres, salle d'eau. Place de

Dans résidence de standing, F2 avec jardin - Beau F2 de 43

LOUER Local Commercial de 123m² situé en centre ville

(charges, régularisation annuelle) = 730Euro Honoraires:

parking sur le terrain Disponible

m² avec jardin et terrasse, comprenant : entrée avec

dans une rue commerçante, Désignation : grande pièce

placard, séjour avec accès jardin, cuisine meublée et

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

équipée, chambre, SDE, cave et parking en sous-sol.

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

Peintures neuves, parquet sur l'ensemble de l'appartement

restauration et activités entrainant des nuisances sonores et

Disponible à partir du 15 octobre.

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

455Euro...
ULIS (91940)

LOCAL COMMERCIAL 126m² - VILLEBON/YVETTE 91 - A

ORSAY (91400) proximite centre

Appartement

Appartement

63 m2

64 m2

705€/mois

955€/mois

MA RESIDENCE

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

AGENCE CENTRALE ORSAY

Tel : 0972346861

Appartement

Parking

Tel : 0169070303

Annonce n°8976573

48 m2

Annonce n°9039654

780€/mois

66€/mois

Appartement de 3 pièces 63m² - Situé au centre ville au

AGENCE CENTRALE ORSAY

MA RESIDENCE

Orsay. Dans résidene calme et avec verdure. 3 pièces de 64

calme, beau F3 comprenant : entrée, séjour, cuisine

Tel : 0169070303

Tel : 0972346861

m². Entrée avec placard. séjour avec balcon exposé Est.

aménagée et équipée, salle de bains, toilettes, deux

Annonce n°8722191

Annonce n°8001143

cuisine. deu chambres. salle de bians . wc. cave et parking

chambres, rangements, cave. Inclus dans les charges :

extérieur. Libre le 26/12/2017.

chauffage et eau

Exclusivité. Résidence La Haie du Pont. F2 de 48,60m² refait

Parking en sous sol au centre ville - Places de parkings en

àneuf. Entrée avec grand placard, cuisine équipée, séjour,

sous sol en plein centre ville de Gif sur Yvette allant de 70 à

une chambre, salle d'eau aménagée et avec WC, dressing,

75 euros charges comprises. Accès sécurisé Honoraires

cave et parking extérieur. Chauffage collectif et fenêtres

charges locative : 70 Euro Dépôt de garantie : 66 Euro

neuves en PVC et double vitrage. Libre de suite.

Charges : 4Euro (Régularisation annuelle)

ORSAY (91400) Hyper centre

GIF-SUR-YVETTE (91190) centre ville

Parking

Appartement
34 m2

65€/mois

728€/mois

MA RESIDENCE

AGENCE CENTRALE ORSAY

ORSAY (91400)

Tel : 0972346861

Tel : 0169070303

Parking

Annonce n°9023448

Annonce n°8945307

12 m2
60€/mois

Parking / box Orsay - Place de parking en sous sol en plein

Résidence du Parc 2 pièces de 34 m². pièce principale avec

COLLEU IMMOBILIER

centre ville d'Orsay à 90 euros charges comprises. Accès

cuisine équipée US. une chambre. salle de bains avec wc.

Tel : 0169861286

sécurisé Honoraires charges locative : 90 Euro Dépôt de

cave. parking souterrain. ascenseur. chauffage collectif gaz.

Annonce n°8557408

garantie : 65 Euro Charges : 5Euro (Régularisation annuelle)

libre de suite.

en face de la gare d'ORSAY VILLE, un place de parking en

ORSAY (91400)

ORSAY (91400) centre ville

Appartement

Appartement

ORSAY (91400) centreville

42 m2

24 m2

Terrain

785€/mois

560€/mois

28 m2

FACILITIM

AGENCE CENTRALE ORSAY

865€/mois

Tel : 0177373555

Tel : 0169070303

AGENCE CENTRALE ORSAY

Annonce n°9016605

Annonce n°8914548

Tel : 0169070303

F2 de 40 m² à 5 minutes à pieds du RER ORSAY VILLE. Le

Exclusivité. A pied du marché studio meublé, situé au 1er

Au 8 rue Archangé Boutique avec une cave. Libre de suite.

bien est composé d'une entrée, d'un couloir, d'une chambre

étage, entrée avec placard, salle d'eau avec wc, séjour avec

Pas d'alimentation ni de restaurantion.

avec placard, d'un couloir donnant sur le salon avec cuisine

cuisine américaine. Chauffage individuel électrique. Libre de

américaine aménagée et équipée (plaques de cuisson, four,

suite

sous-sol protege

Annonce n°8548917

frigo, hotte).

ORSAY (91400)
Appartement

Par ailleurs le bien dispose d'une place de

parking et d'une cave partagée.

Disponible de suite.

ORSAY (91400) centre ville

24 m2

Appartement

590€/mois

34 m2

CIP

690€/mois

Tel : 0142002222

AGENCE CENTRALE ORSAY

Annonce n°8525010

Tel : 0169070303
Annonce n°8833441

Au pied du RER ORSAY VILLE, nous vous proposons en
location un studio d'une surface de 24m² plus un

Exclusivité. 2 Pièces de 34m², situé au 1er et dernier étage :

balcon.L'appartement se situe au 1er étage et se compose

séjour, cuisine US aménagée et équipée, chambre, salle

comme suit : Une entrée avec dressing, une pièce principale

d'eau avec W.C. Chauffage individuel électrique. Libre de

avec une cuisine ouverte, une salle d'eau et un wc

suite

indépendant.Très bon état générale. Libre le 1er septembre
2017
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