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VENTE - 91 ESSONNE

BURES-SUR-YVETTE (91440)

GOMETZ-LA-VILLE (91400)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

Maison

Maison

87 m2

151 m2

87 m2

398900€

551900€

405900€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0183760959

Tel : 0184151070

Tel : 0184151103

Annonce n°10747528

Annonce n°10733449

Annonce n°10725353

Au sein d'un quartier recherché à 700 mètres de la gare de la

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

Maison traditionnelle à étage de 87 m², comprenant au RDC

Hacquinière, beau terrain plat a bâtir de 609 m² - Exposition

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

une grande pièce à vivre lumineuse de 33 m² dédiée à la

nord/sud - Façade de 11.5 mètres Maison à étage de 87 m²

traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau

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

avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m²

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

traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A

dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,

avec WC. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

l'étage, 3 chambres avec emplacements placards, une salle

une grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux

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

de bains spacieuse et un grand dressing....

espaces de rangements. Maison basse consommation (RT...

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une...

pièce de vie, une véranda lumineuse, quatre chambres avec

BURES-SUR-YVETTE (91440)

ORSAY (91400)

SACLAY (91400)

placard...

Maison

Maison

Maison

SACLAY (91400)
Maison
209 m2
598000€
AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER
Tel : 0625821106
Annonce n°10762453
ANGERVILLIERS maison 8 pièces 5 chambres - Agence
Grand Paris Immobilier (AGPI) vous propose cette maison à
ANGERVILLIERS ville située à 25 minutes du plateau de
Saclay. Dans un quartier calme et verdoyant. Ce pavillon de
8 pièces vous offre: En rez-de-chaussée: une entrée, une
cuisine ouverte aménagée/équipée donnant sur une vaste

104 m2
BURES-SUR-YVETTE (91440)
Maison
150 m2
484000€

160 m2

480900€

398840€

599000€

MAISONS PIERRE PARIS

A LA CLEF DES CHAMPS

CONSULTIMMO

Tel : 0183760959

Tel : 0678251149

Tel : 0442729749

Annonce n°10747527

Annonce n°10729108

Annonce n°10722806

Au sein d'un quartier recherché à 700 mètres de la gare de la

A 15 minutes Ã pied du centre-ville et des commoditÃ©s, 20

Maison 7 pièces 160m² dans le quartier calme et recherché

Hacquinière, beau terrain plat a bâtir de 609 m² - Exposition

minutes de la gare, cette maison Ã rÃ©nover sans

du Val d'Albian. Séjour double avec cheminé et cuisine

nord/sud - Façade de 11.5 mètres Maison moderne de 104

mitoyennetÃ© offre un joli potentiel.Â Sur sa parcelle dâE

équipée. Quatre chambres dont une suite parentale. Studio

m² sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC

environ 300 m2, elle dispose dâE une surface utile dâE

indépendant 30m² avec salle d'eau. Jardin 400 m2, garage,

une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m² dédiée à la

environ 160 m2 pour une surface habitable dâE environ 100

sous sol. Dressing, garage, buanderie. A proximité des

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

m2 sur sous-sol total.Â Vous y trouverez au

commodités, RER C à pied. Contact : Vianney au

l'étage, 4 chambres, une grande salle de...

rez-de-chaussÃ©e une entrÃ©e, piÃ¨ce de vie Ã©quipÃ©e

06.10.98.43.53

MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°10759480
Maison Bures Sur Yvette 7 pièce(s) 150 m2 - Maison de
150m² au calme, lumineuse proche des commerces, des
écoles et des axes routiers, elle comprend : séjour salon de
34 m² avec cheminée donnant sur un terrain de 600 m²
exposé sud, cuisine indépendante avec son coin repas avec

de sa cheminÃ©e...

son accès sur le jardin, chambre et salle de bains de plain

VILLEJUST (91140)

pied. A l'étage palier desservant une chambre avec son

Maison

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

coin...

95 m2

Maison

92 m2

333900€

110 m2

321900€

MAISONS PIERRE PARIS

427900€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0183760959

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0184150846

Annonce n°10747522

Tel : 0184151103

Annonce n°10722607

VILLEJUST (91140)
Maison

ORSAY (91400)

520000€

Annonce n°10725355

FLOR'IMMO

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Tel : 0169049339
Annonce n°10758467
VILLEJUST MAISON édifiée sur 891 m2 de terrain offrant
en rez de chaussée: cuisine aménagée ouverte sur pièce de
vie de 45 m2 , chambre, salle de bains et douche, toilette,

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

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

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

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

espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées.

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

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

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

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

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

de nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

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

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

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

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

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

buanderie à l'étage grande mezzanine ouverte, 3 chambres
et piece d'eau, dépendance, pergola.

Maison moderne de 92 m² sur 2 niveaux, comprenant au

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

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...
VILLEJUST (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190)
Maison
827840€
A LA CLEF DES CHAMPS

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

95 m2

Maison

120 m2

326900€

128 m2

546000€

MAISONS PIERRE PARIS

444400€

MA RESIDENCE

Tel : 0183760959

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0972346861

Annonce n°10747521

Tel : 0184151103

Annonce n°10720808

Tel : 0678251149

Annonce n°10725354

Annonce n°10755002

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage intégré,

Gif vallÃ©e, maison soignÃ©e en parfait Ã©tat dâE entretien
dâE environ 165 m2 habitables pour une surface utile dâE
environ 250 m au cÅ'ur dâE un beau jardin sur parcelle de
terrain dâE environ 1 000 m2 pratiquement plat. A quelques
minutes du centre-ville Ã pied et des commoditÃ©s Ã©coles,
collÃ¨ges, commerces, gare RER de Gif centreâE¦ Elle

Maison Bures Sur Yvette 6 pièce(s) 120 m2 - Cette maison

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré,

atypique en soubassement meulière à proximité des

40 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger,

comprenant au RDC un double séjour traversant de 41 m²,

commerces, écoles et RER comprend : entrée, salle d'eau

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

une cuisine, une grande chambre, une salle d'eau équipée et

avec douche à l'italienne, WC, cuisine, séjour salle à manger

chambres et une salle de bains équipée. Maison basse

un cellier avec accès direct au garage. A l'étage un large

traversant donnant sur le jardin plein sud, au 1 étage sur des

consommation (RT 2012) à haute isolation

palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains

demi-niveaux, salon, bureau et 3 chambres. Les combles

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

équipée et un WC. Maison basse consommation (RT 2012) à

sont aménageables sur une surface de 50 m². Le tout...

télésurveillance,...

haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système...

BURES-SUR-YVETTE (91440)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

Maison

Maison

121 m2

87 m2

96 m2

499000€

315500€

427400€

MA RESIDENCE

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0972346861

Tel : 0184150846

Tel : 0184151103

Annonce n°10720807

Annonce n°10734109

Annonce n°10725352

Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en

Maison de type Vexin de 96 m² avec garage intégré

du centre-ville, école et RER. Maison de style traditionnelle

agence). Prix indicatif hors peintures et hors options. Terrain

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec

de 121 m² sur une belle parcelle de 1100 m² plein Sud sur

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et

une cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace

sous-sol total comprenant : entrée, cuisine, séjour

au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

salon-salle à manger, un WC et un cellier attenant au

traversant, quatre chambres, bureau, pièce, salle de bain et

contractuels.

garage. A l'étage, Un large palier de 11 m² dessert 3

salle d'eau, garage, atelier, chaufferie/buanderie (chauffage

chambres et une salle de bains équipée avec WC. Maison

gaz De dietrich).

bÃ©nÃ©ficie dâE une belle exposition et du calme de...

GIF-SUR-YVETTE (91190)

BURES-SUR-YVETTE (91440)
Maison
95 m2
424900€
MAISONS PIERRE PARIS
Tel : 0183760959
Annonce n°10747533

Très proche du centre-ville et RER - Exclusivité - très proche

Au sein d'un quartier recherché à 700 mètres de la gare de la
Hacquinière, beau terrain plat a bâtir de 609 m² - Exposition
nord/sud - Façade de 11.5 mètres Maison au style tendance
et chic de 95 m² avec garage intégré et 2 niveaux, proposant
au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte
sur la salle à manger et le salon, un cellier avec un accès
direct au garage et un WC. A l'étage,...

basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée...
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VILLEJUST (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Maison

LOCATION - 91 ESSONNE

103 m2
350900€

499200€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0184150846

Tel : 0678251149

Annonce n°10718576

Annonce n°10683711

ORSAY (91400)
Appartement

SACLAY (91400)
Appartement

20 m2
500€/mois
MA RESIDENCE

999€/mois
A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0972346861
Annonce n°10647653

Tel : 0678251149
Maison de type Vexin de 103 m² comprenant au RDC une

Gif vallÃ©e Ã deux pas du centre-ville, sur un terrain dâE

grande pièce à vivre de 37 m² dédiée à la cuisine, au salon

environ 380 m2 dans un quartier recherchÃ© Ã proximitÃ©

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

de toutes les commoditÃ©s, 15 minutes de la gare RER,

privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier

quelques minutes des Ã©coles, agrÃ©able maison dâE

dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

environ 130 m2. Elle est composÃ©e au rez-de-chaussÃ©e

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

dâE une entrÃ©e, dâE une piÃ¨ce de vie traversante

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

Ã©quipÃ©e dâE un poÃªle, dâE une cuisine sÃ©parÃ©e,

Annonce n°10712020

m2 utiles) au 2Ã¨me et dernier Ã©tage, neuf RT 2012 dans
un petit immeuble de 6 appartements situÃ© dans le bourg
de Saclay Ã deux pas du centre-ville, proche Ã©coles, bus,
axes routiersâE¦. AchevÃ© en mai 2018, accÃ¨s

ORSAY (91400)

offre une surface une surface de 51 m2 loi carrez pour une...
ORSAY (91400)
292 m2

A LA CLEF DES CHAMPS

1240000€

Tel : 0678251149

MA RESIDENCE

Annonce n°10706733

Tel : 0972346861

Appartement
78 m2
380€/mois
AGENCE WISI

Orsay centre, sur une parcelle dâE environ 700 m2, cette
maison de charme offre une surface habitable dâE environ

Villa Orsay 12 pièce(s) - Superbe maison récente de 300m²

170 m2 avec une vue sur la vallÃ©e, toutes les

sur un terrain de 1000m², prestations de qualité. Au RDC :

commoditÃ©s sont Ã moins de 10 minutes Ã pied, Ã©coles,

une entrée avec escalier en pierre, séjour lumineux de 45m²

collÃ¨ge, lycÃ©e, commerces, transports, axes routiersâE¦

, cuisine équipée (cuisine et salon donnant sur la terrasse),

Cette confortable maison a bÃ©nÃ©ficiÃ© dâE une

suite parentale avec un dressing et salle de bains, chambre

rÃ©novation totale et dâE une extension rÃ©cente. Vous y

et un bureau. A l'étage : un salon donnant sur un balcon plein

BURES-SUR-YVETTE (91440)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Appartement

3 chambres à louer dans un appartement récent et
entièrement équipé (avec Wifi) situé en plein centre ville des
Ulis (cuisine, séjour, sdb et WC en commun). Proximité
immédiate des commerces et transports en commun, 20min
à pied ou 10min en bus des gares RER B d'Orsay et Bures,
RER B et C de Massy-Palaiseau. Quartier agréable et animé.
Profils recherchés: étudiants ou jeunes actifs justifiant de...
VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)
Appartement
47 m2

120 m2
546000€

778€/mois

395200€

AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0625821106

Tel : 0186219292

Tel : 0678251149

Annonce n°10688321

Annonce n°10701454

Annonce n°10624194

Maison Bures sur Yvette 5 pièce(s) 120 m2 - AGENCE

Gif vallÃ©e, confortable appartement de 5 piÃ¨ces sans

GRAND PARIS IMMOBILIER (AGPI) vous présente cette

nuisance, en impasse avec une belle exposition sud/ouest.

maison à 5 minutes à pied des commerces, écoles et RER B

SituÃ© dans un environnement recherchÃ©, vous y

de Bures la Hacquinière. En rez-de-jardin : entrée, salle
d'eau avec douche à l'italienne, toilette indépendant, cuisine

cheminÃ©e, ouvrant sur la terrasse ou la loggia par de larges

séparée, séjour-salle à manger traversant, exposé plein sud

baies vitrÃ©es, cuisine fermÃ©e avec son cellier qui fait

avec un accès direct sur un jardin de 695 m². Au 1 étage :...

Ã©galement office de buanderie. Un dÃ©gagement avec de
grands...

état comprenant un séjour , une chambre une cuisine
Parking. Proche transports ( 5minutes du RER B LE
GUICHET).
BURES-SUR-YVETTE (91440)
Appartement
25 m2

GIF-SUR-YVETTE (91190) La résidence des grands

605€/mois

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Appartement

Appartement, 2 pièces vide, de 47m² clair et calme en bon
équipée, Salle de bain, WC, Placards, ainsi qu'une place de

trouverez une entrÃ©e avec placard, sÃ©jour double avec

coudraies

BONAPART IMMOBILIER

Maison

Tel : 0186219292

77 m2

Annonce n°10688303

249000€

1199000€

AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0625821106

Tel : 0678251149

Annonce n°10701453

Annonce n°10616118

Appartement 4 pièce(s) - GIF SUR YVETTE proche centre -

Vaste maison de qualitÃ© de construction traditionnelle, en

AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER (AGPI) vous

pierres massives, couverte en tuiles plates sur un grand

présente à proximité de la gare RER B de GIF SUR YVETTE

terrain dans un environnement recherchÃ©, protÃ©gÃ© et

centre, un bel appartement lumineux en très bon état situé

boisÃ© Ã lâE abri des regards. La situation est

au deuxième étage d'une résidence en parfait état. Il est

apprÃ©ciable, au calme tout en Ã©tant proche des

composé d'une entrée, d'une cuisine ouverte sur le

transports, des commerces, des Ã©colesâE¦.Â Cette belle

salon/salle à manger, d'une salle de bains avec un espace

demeure aux volumes agrÃ©ables offre au

buanderie, d'un...

rez-de-chaussÃ©e une entrÃ©e,...

GIF-SUR-YVETTE (91190)

VILLEJUST (91140)

Maison

Maison

GIF-SUR-YVETTE (91190) Centre ville
Appartement
800€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°10682856
Appartement Gif Sur Yvette 2 pièce(s) - F2 plein centre-ville
de Gif sur Yvette comprenant dans résidence récente avec
ascenseur : entrée, séjour avec coin cuisine équipée et
aménagée, une chambre, salle d'eau avec WC. Une place de

L'AGENCE AU FORFAIT UNIQUE

960€/mois
IMMOTEAM
Tel : 0388052125
Annonce n°10646999
Dossier no 172082/9156C0014 - Mandat no 17/2082 Beau 3
pièces à louer: 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 est individuel.. Le loyer est proposé
charges comprises. La résidence est entièrement cloturée et
à...
GIF-SUR-YVETTE (91190) Centre ville
Appartement
26 m2
555€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°10610927
Appartement Gif Sur Yvette 1 pièce(s) 26 m2 - Au centre-ville
de Gif sur Yvette, Studio d'une surface de 26 m².
Comprenant : Pièce principale avec coin cuisine équipée et
aménagée, salle de bains. Une place de parking en sous-sol
et une cave. Les plus : Appartement en bon état, Au calme,
Proximité de la gare RER et des commerces, Les charges
comprennent l'eau et le chauffage. Honoraires...
ORSAY (91400)
Appartement
17 m2
510€/mois
MA RESIDENCE
Annonce n°10540912
Studio - Studio proche de la gare RER situé dans une rue
calme avec une belle vue dégagée sur la vallée, comprenant
: une pièce principale avec un coin cuisine équipé (meuble,
plaque électrique, frigo) salle d'eau avec wc, placard, cave.
Loyer hors charges : 516 Euro Charges mensuelles : 10 Euro
(soumis à régularisation annuelle Dépôt de garantie : 516
Euro Disponible le 16 avril
VILLIERS-LE-BACLE (91190)
Appartement
630€/mois
A LA CLEF DES CHAMPS
Tel : 0678251149
Annonce n°10451105

parking en sous-sol et une cave. Les plus : Appartement en

Tel : 0618418512

Annonce n°10683712

transports et commodite

36 m2

425000€

Tel : 0678251149

ULIS (91940)

état comprenant une pièce principale, Cuisine aménagée,

180 m2
A LA CLEF DES CHAMPS

(soumis à régularisation annuelle) Loyer hors charges : 500...

Tel : 0972346861
Appartement, Studio, Vide, de 25m², clair et calme en bon
Salle d'eau avec WC, Placards,+ Parking sous sol; Proche

999000€

charges Dépôt de garantie : 500 euros Charges : 40 euros

Tel : 0176440666
Annonce n°10709082

sud, suite parentale avec salle...

pièce principale. Eau et base de chauffage inclus dans les

Appartement

Annonce n°10659127

trouverez tout le...

salle d'eau, cuisine aménagée et partiellement équipée,

ULIS (91940)

Maison
1149200€

d'environ 20m² dans un bon état général comprenant: entrée,

sÃ©curisÃ©, parking en sous-sol avec porte motorisÃ©e. Il

une chambre, wc.Â ...
Maison

Centre ville au calme - appartement 1 pièce - Dans
résidence à 2 minutes à pied du RER D'Orsay, studio

Appartement, confortable 3 piÃ¨ces neuf 51 m2 Carrez (65

très bon état, Lumineux Proximité de la gare RER et des

Annonce n°10611533

commerces, Honoraires charges locatives :...

Aux portes du Grand Paris, au centre de Villiers le BÃ¢cle,
studio de 29 m2 situÃ© au rez-de-chaussÃ©e dâE un petit

Aux portes de Gif, Ã quelques minutes du centre-ville

Beaux volumes pour ce PAVILLON TRADITIONNEL

immeuble de deux Ã©tages, dans une rÃ©sidence arborÃ©e

historique de Gif , Ã lâE abri des regards, sans vis-Ã -vis,

FAMILIAL etnbsp;et individuel situé dans un quartier

des annÃ©es 1990. En bon Ã©tat dâE entretien, dans un

cette belle demeure est situÃ©e sur un terrain dâE environ 2

pavillonnaire recherché d'une surface de 180 m2 environ et

cadre agrÃ©able, cet appartement est situÃ© au calme

300m2, avec une vue imprenable sur la vallÃ©e et offre

édifié sur un terrain de 908 m2 entièrement clos avec une

donnant sur jardin. Astucieusement organisÃ©, il est

encore un important potentiel. Vous y trouverez au

cour pavée à l'avant et portail motorisé pouvant accueillir

composÃ© dâE une piÃ¨ce de vie avec coin cuisine

rez-de-chaussÃ©e, un confortable hall entrÃ©e avec placard,

plusieurs véhicules. Il comprend au rez-de-chaussée :

Ã©quipÃ©e, dâE un...

une vaste piÃ¨ce de vie dâE environ 100 m2 avec...

entrée, suite parentale avec salle d'eau, cuisine dinatoire de
26 m2...
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L'immobilier sur Orsay

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://orsay.repimmo.com du 22-May-2019

ULIS (91940)

ORSAY (91400) Centreville

ULIS (91940)

ORSAY (91400) Lozere

Appartement

Terrain

Appartement

Terrain

70 m2

43 m2

35 m2

68 m2

1025€/mois

235€/mois

850€/mois

650€/mois

BONAPART IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE ORSAY

COLLEU IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE ORSAY

Tel : 0186219292

Tel : 0169070303

Tel : 0169861286

Tel : 0169070303

Annonce n°10437544

Annonce n°10048506

Annonce n°9741146

Annonce n°9530950

COURTABOEUF, proche des axes routiers, un appartement
Appartement, 3 pièces, Chambres : 2, Vide, de 70m², Clair,

BOX d'une surface de 43,40m², avec accès aisé, situé en

de 2 pieces entierement equipee dans une residence de

ORSAY, proche RER B gare LOZERE, local commercial en

Calme, Très bon état, Séjour, Cuisine équipée, Salle de bain,

centre -ville, proches de toutes commoditées et transports.

deux appartements compose d'une entree , une salle d'eau

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

WC Indépendant, Carrelage, Parquet, Placards, Loggia,

Libre de suite. Loyer 235,00&euro; C.C. Honoraires

avec WC, un salon avec cuisine a l'americaine amenagee et

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

Chauffage : Collectif, Avec ascenseur, Situé au 4ème étage,

235,00&euro; T.T.C.

equipee, une chambre avec placards., , libre le 20/07/2018, ,

Dans un immeuble Récent, Digicode, Interphone

Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a
ORSAY (91400)

ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a...

ORSAY (91400)
Local commercial

GIF-SUR-YVETTE (91190) courcelle

Appartement

Appartement

28 m2

ULIS (91940)

61 m2
931€/mois

75 m2

600€/mois

Appartement

COLLEU IMMOBILIER

812€/mois

AGENCE CENTRALE ORSAY

35 m2

Tel : 0169861286

MA RESIDENCE

Tel : 0169070303

800€/mois

Annonce n°9340273

Tel : 0972346861

Annonce n°10020862

COLLEU IMMOBILIER

Local 2 pieces a louer a ORSAY, quartier de la Gare, proche

Tel : 0169861286

du centre et de tous commerces, en parfait etat..., , local en

Orsay pour étudiant et dans quartier pavillonnaire calme à 10

Annonce n°9717061

bon etat, facile d'acces, propre au calme. possibilite de faire

Grand F3 à proximité du RER de courcelle - Appartement de

mns à pied du RER Orsay Ville. 2 pièces entièrement meublé

Quartier calme, a dix minutes a pied de la gare d'Orsay, un

salle de danse ou de musculation ou bureau avec grand

type 3 pièces formant le rez de jardin d'une maison à

de 28.70 m² en très bon état dans maison mais entièrement

appartement de type deux pieces entierement renove,

espace., , libre de suite., , vous est propose par l'Agence

quelques minutes à pied du RER, écoles et lycée i

indépendant. Chambre. séjour /cuisine équipée. salle d'eau

comprenant une entree, une cuisine amenagee et equipee

COLLEU IMMOBILIER a ORSAY., L'agence immobiliere

Comprenant: séjour avec cuisine ouverte à l'américaine

avec wc. Loyer 600 euros toutes charges comprises Libre le

ouverte sur un sejour, une chambre avec placards integres,

COLLEU IMMOBILIER est ideale pour acheter, vendre...

meublée et équipée, dégagement avec coin buanderie, 2

02 Novembre. Honoraires : 373.10 euros TTC.

une salle d'eau, des WC separes et une loggia. Une place de

Annonce n°10330452

chambres, salle d'eau, cellier et cave. Une place de parking
Chauffage, eau et EDF compris dans les charges Disponible

parking et une cave ., Ce bien vous est presente par l'agence
ORSAY (91400) Le guichet

Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des...

GIF-SUR-YVETTE (91190)
Parking

Maison

le 05...

96 m2

ORSAY (91400)

66€/mois

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) CENTRE VILLE

1450€/mois

Local commercial

MA RESIDENCE

Local commercial

AGENCE CENTRALE ORSAY

64 m2

Tel : 0972346861

123 m2

Tel : 0169070303

1100€/mois

Annonce n°8001143

Prix: nous consulter

Annonce n°10010440

MA RESIDENCE

cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580

Maison de 5 pièces de 96.14 m² hab sur 200 m² de terrain.

Annonce n°10277659

Séjour exposé ouest et de 41 m² avec poêle et accès sur la

Tel : 0972346861

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

Annonce n°9711752

sous sol en plein centre ville de Gif sur Yvette allant de 70 à
75 euros charges comprises. Accès sécurisé Honoraires

terrasse. Cuisine équipée. 3 chambres. salle de bains. salle

Local commercial Orsay 64 m2 - Grand local commercial

charges locative : 70 Euro Dépôt de garantie : 66 Euro

BAIL NEUF - LOCAL COMMERCIAL 126m² -

d'eau. 2 wc. garage une voiture. Chauffage électrique. Libre

comprenant 3 bureaux idéalement situé dans Orsay. Beau

Charges : 4Euro (Régularisation annuelle)

VILLEBON/YVETTE 91 - BAIL NEUF - A LOUER Local

de suite.

linéaire de vitrine. Toutes activités sauf restauration.

Commercial de 123m² situé en centre ville dans une rue

Honoraires : 1400 Euro TTC Charges : 200 Euro

commerçante, Désignation : grande pièce principale en T +
1 pièce en retrait, au sous sol : coin-cuisine A/E, 2 bureaux.
Toutes activités sauf restauration et activités entrainant des
nuisances sonores et olfactives. LOYER ttc 920 Euro (dont
20Euro...
BURES-SUR-YVETTE (91440) La hacquiniere

GIF-SUR-YVETTE (91190) Centre ville

(régularisation annuelle) Dépôt de garantie : 3300 Euro

Appartement

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)
Bureau
322 m2

25 m2

ORSAY (91400)

2400€/mois

555€/mois

Maison

FACILITIM

MA RESIDENCE

119 m2

Tel : 0177373555

Tel : 0972346861

1950€/mois

Annonce n°7534659

Annonce n°9977922

COLLEU IMMOBILIER

Appartement

Tel : 0169861286

Bureaux/activités à louer sur un site sécurisé, idéal

18 m2

Studio au centre-ville de Chevry - Situé sur le quartier de

Annonce n°9692434

laboratoire. Bureaux cloisonnés en premier jour, faux

540€/mois

Chevry, au 2eme et dernier étage pour ce studio de 25 m²

Proche des transports, des ecoles et de la N118, situee

plafond.

AGENCE CENTRALE ORSAY

Comprend : Entrée avec placard, cuisine meublée et

Quartier de l'ecole de Mondetour, une maison individuelle

Tel : 0169070303

équipée, coin séjour, salle d'eau et toilettes. Une place de

renovee de 7 pieces et d'environ 120 m2 comprenant au

Annonce n°10085943

parking Les plus : Au centre-ville de Chevry Au calme

rez-de-chausse un salon/sejour avec une cuisine ouverte,

Honoraires charges locatives : 325Euro (dont visite,

deux chambres dont une avec placards integres, une salle

constitution du dossier et rédaction du bail : 250Euro...

d'eau avec WC. A l'etage trois chambres dont une avec

Exclusivité . BURES SUR YVETTE Quartier de la
Hacquinière et à pied du RER, Studio meublé en état neuf de
18,52 m² . Pièce principale avec coin cuisine équipée, salle

dressing, une salle de bains, un WC et un dressing. , Sous
BURES-SUR-YVETTE (91440)

sol...

Maison

d'eau avec water-closet. Belles prestations.

14 m2

ORSAY (91400)

ORSAY (91400) Le guichet

500€/mois

Maison

Appartement

COLLEU IMMOBILIER

29 m2

66 m2

Tel : 0169861286

767€/mois

1080€/mois

Annonce n°9768515

COLLEU IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE ORSAY

A 5 minutes de la gare RER BURES SUR YVETTE, un

Tel : 0169861286

Tel : 0169070303

appartement de type studio meuble entierement refait a neuf

Annonce n°9641823

Annonce n°10075084

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

Plein centre ville, a 2 min a pied de la gare, ORSAY Ville,

amenagee et equipee, une salle de bain et un WC., , A visiter

Grand F1 entierement renove avec entree, une piece a vivre

rapidement, , Visite sur rendez-vous du Lundi au Samedi,

avec cuisine a l'americaine, un salle d'eau avec toilette., ,

Appartement 4 pièces de 66,95 m² exposé plein sud avec
vue dégagée sur la vallée en parfait état. Séjour double avec

entierement meuble, vous n'aurez qu'a emmener vos

balcon. Cuisine équipée. Salle de bains. wc. deux chambres.

valises., , a visiter rapidement

Parquet chêne.Cave. Libre DE SUITE
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

