L'immobilier sur Orsay

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://orsay.repimmo.com du 15-Aug-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://orsay.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
ULIS (91940)

BURES-SUR-YVETTE (91440) Hacquiniere

GIF-SUR-YVETTE (91190)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Maison

Appartement

223 m2

Appartement
49 m2
120000€
HOMAGENCY.COM

67 m2

1190000€

581950€

281000€

AGENCE CENTRALE ORSAY

A LA CLEF DES CHAMPS

LOGISVERT

Tel : 0169070303

Tel : 0678251149

Tel : 0169310000

Annonce n°9828182

Annonce n°9798826

Annonce n°9768612

SPECIAL INVESTISSEUR. A PROXIMITE DU RER SUR

Gif vallée, confortable maison familiale située proche du

L'Agence Logisvert vous propose a la vente un appartement

UNE PARCELLE DE 440 M² UN IMMEUBLE

centre-ville et des commodités, RER, écoles, collège à

a GIF SUR YVETTE., Au sein d'une petite copropriete,

COMPRENANT NEUF STUDIOS DONT TROIS LOUES ET

pied&hellip environ 166 m2 habitables pour 198 m2 utiles sur

APPARTEMENT 3 pieces d'env.67 m2 ENTIEREMENT

UN A AMENAGER. UN DEUX PIECES LOUE. UN TROIS

un beau terrain plat de plus de 1000 m2 à l abri des regards

RENOVE offrant: entree, salon salle a manger, cuisine US

PIECES AVEC JARDIN A LOUER. 1 BOX DOUBLE LOUE.

(non divisible). Vous y trouverez au rez-de-chaussée une

ouvrant sur BELLE TERRASSE, 2 chambres, salle de bains,

grande entrée avec placard, une belle pièce de vie avec

wc. Emplacement de parking exterieur privatif. Possibilite

triple exposition Est, Sud et Ouest ouvrant sur la...

d'acquerir un box en sus. Faibles charges. RER et

Tel : 0685728342
Annonce n°9862072
Particulier vend à Les Ulis appartement T2 de 49m² dans
une résidence calme en parfait état situé au 5ème et dernier
étage avec ascenseur . Ce bien est composé : - entrée salon/salle à manger de 15m² - cuisine équipée (10m²) - 1
chambre (11m²) avec rangements - salle de bain avec

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

baignoire et wc indépendant Parking au sous-sol Fenêtre

Terrain

commerces a...

pvc double vitrage rénovés Chauffage et eau collectif ...

BURES-SUR-YVETTE (91440)
309520€

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Appartement

A LA CLEF DES CHAMPS

Appartement

Maison

Tel : 0678251149

189000€

255 m2

Annonce n°9816489

A LA CLEF DES CHAMPS

645000€

Tel : 0678251149

LOGISVERT

Annonce n°9783342

Tel : 0169310000

129000€
A LA CLEF DES CHAMPS

Parcelle de terrain pratiquement plate d environ 530 m2

Tel : 0678251149

située en impasse, libre de constructeur, et viabilisée : eau,

Annonce n°9853421
Idéal investisseur, studio à vendre au coeur de
Bures-sur-Yvette, à quelques minutes du centre-ville, au
calme absolu tout en étant proche de la gare des commerces

GOMETZ-LE-CHATEL (91940)

Annonce n°9768315

fibre, eaux usées, électricité, gaz de ville. Secteur

Confortable 2 pièces situé à Bures, hyper centre, à deux pas

pavillonnaire, proche centre et commodités. Il est possible d

de toutes les commodités, gare RER, université et

L'agence LOGISVERT vous presente a la vente une maison

y construire une maison de plain-pied de 130 m2 Villebon sur

commerces, appartement de charme, pierres apparentes,

a Gometz le Chatel. Environnement CALME ET

Yvette est situé sur la ligne du RER B proche du Grand Paris

parquet, poutres&hellip D une surface habitable de 32 m2, il

VERDOYANT. MAISON D'ARCHITECTE d'environ 255 m2

à 20 kms au sud-ouest de Paris

offre une surface utile d environ 50 m2, une pièce de vie

habitables offrant au rez-de-chaussee: entree cathedrale,

traversante d environ 20 m2, cuisine ouverte sur le salon,

sejour double avec cheminee et salle a manger ouvrant sur

une chambre de 12m2, salle d eau avec douche à l...

TERRASSE ET JARDIN, cuisine amenagee et equipee,

et de la faculté des sciences. Il est composé d un coin
cuisine avec un petit espace repas, coin salon, coin nuit et

GIF-SUR-YVETTE (91190)

salle d eau. Dans une petite copropriété dans laquelle les

Appartement

gros travaux sont réalisés, la toiture est neuve, double...

73 m2

GIF-SUR-YVETTE (91190)

245900€

Appartement

A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER

90 m2

ORSAY (91400)

Tel : 0767572977

442000€

Appartement

Annonce n°9815143

LOGISVERT

30 m2

Tel : 0169310000

125000€

Annonce n°9768634

MA RESIDENCE

GIF-SUR-YVETTE (91190)
Maison
133 m2

cellier, 2 chambres, salle d'eau et WC independant. A

396000€
MA RESIDENCE

4 Pièces de 73m2. Situé à 9 minutes à pied de la gare RER,

Tel : 0972346861

proche des écoles et des commerces. Cet appartement avec

Annonce n°9851633
Maison Gif Sur Yvette 7 pièce(s) 133 m2 - Maison sur un
terrain de 345 m² dans un secteur recherché. Elle comprend
: Entrée, séjour salon avec cuisine ouverte donnant

Tel : 0972346861

vue sur le parc, comprend un double séjour, une cuisine

L'Agence Logisvert vous propose a la vente un appartement

équipée, deux chambres avec la possibilité d'en créer une

a GIF SUR YVETTE., Dans un ecrin de verdure,

troisième, une grande salle de bain double, WC séparé, une

APPARTEMENT REZ DE JARDIN 4 pieces d'env.90 m2

Centre-ville F1 à rénover - Grand F1 de 30 m² à rénover

cave et un box. A visiter absolument. Ce bien fait partie

ENTIEREMENT RENOVE offrant: entree, sejour / salle a

situé à proximité du RER comprenant : cuisine, pièce

d'une copropriété ne faisant pas l'objet d'une...

manger ouvert sur cuisine US DE PLAIN PIED SUR JARDIN,

principale, salle d'eau. Ayant une double orientation et 2

3 chambres, 1 salle de bains, 1 wc. Belle hauteur sous

portes d'entrée.

directement sur une terrasse plein sud sans vis à vis, 3
chambres avec chacune son wc et sa salle de douche, une

GIF-SUR-YVETTE (91190)

chambre avec salle de bains et wc, bureau et cave. Proche

Maison

ORSAY (91400) Proche centre
Maison

exterieurs privatifs. Possibilite...

AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303

Maison
GIF-SUR-YVETTE (91190)

A LA CLEF DES CHAMPS

Appartement

695000€

Tel : 0678251149

60 m2

A LA CLEF DES CHAMPS

Annonce n°9806060

272000€

Tel : 0678251149

LOGISVERT

Annonce n°9764657

Gif vallée, proche de toutes les commodités, gare RER Gif

Tel : 0169310000

centre, commerces, écoles&hellip Maison en bon état d

Annonce n°9768633

entretien offrant une surface d environ 100 m2 pour 170 m2

Annonce n°9849348
AU CALME ET A 1000 METRES DE LA STATION RER
ORSAY VILLE MAISON EDIFIEE SUR SOUS-SOL TOTAL

GIF-SUR-YVETTE (91190)

325500€

103 m2
420000€

Annonce n°9767599

plafond, beaux volumes. 2 Emplacement de parking

des écoles, du RER et des commerces. Dépendance de 20
m²...

l'etage: palier, bureau, 3...

Gif vallée, quartier Vatonne au calme absolu, sur une
parcelle de plus de 550 m2, exposée sud/ouest cette

utiles sur environ 600 m2 de terrain. Au rez-de-chaussée,

L'Agence Logisvert vous propose a la vente un appartement

confortable maison non mitoyenne est située à 10 minutes

elle est composée d une entrée, garage, buanderie , salle d

a GIF SUR YVETTE., Dans un ecrin de verdure,

environ du centre-ville, dont l accès peut se faire uniquement

eau et salle de jeux. Au rez-de-chaussée surélevé, salon/

APPARTEMENT REZ DE JARDIN 3 pieces d'env.60 m2

par des chemins piétonniers et 15 minutes à pied de la gare.

salle à manger traversant, cuisine équipée qu il est...

ENTIEREMENT RENOVE offrant: entree, sejour ouvert sur

Elle offre au rez-de-chaussée une entrée avec rangement,

cuisine US DE PLAIN PIED SUR TERRASSE ET JARDIN, 2

une confortable pièce vie de plus de 40m2 équipée de sa...

ET COMPRENANT AU RDC : ENTREE, SEJOUR,
CHEMINEE, CUISINE EQUIPEE, 2 CHAMBRES, SALLE

ORSAY (91400) Mondetour

DE BAINS ET WC. A L'ETAGE : 3 CHAMBRES,

Maison

POSSIBILITE 4.WC. FENETRES PVC, TABLEAU

83 m2

ELECTRIQUE ET CHAUDIERE VIESMANN RECENTS.

335000€

TERRAIN 330 M²

AGENCE CENTRALE ORSAY

BURES-SUR-YVETTE (91440)

960000€

Tel : 0169070303

Maison

MA RESIDENCE

Annonce n°9804136

255 m2

Tel : 0972346861

645000€

Annonce n°9759745

GIF-SUR-YVETTE (91190)

chambres, salle de bains, wc. Belle hauteur sous plafond,
beaux volumes Emplacement de parking exterieur privatif.
Possibilite d'acquerir un box...

375000€
Annonce de particulier

Maison
225 m2

Appartement
86 m2

GIF-SUR-YVETTE (91190)

MAISON DE PLAIN PIED SUR SOUS-SOL TOTAL DONT

LOGISVERT

GARAGE. SEJOUR 32 M² DONNANT AU SUD. CUISINE. 3

Tel : 0169310000

Maison Gif Sur Yvette 225 m2 - Maison d 'architecte de 2016

CHAMBRES. 2 SALLES D'EAU. 2 WC. BUREAU.

Annonce n°9768632

d'une surface habitable de 225 m² sur un terrain de 670 m².

Tel : Voir site

Maison de qualité, rare sur le secteur, très bonne prestation.

Annonce n°9838899
REF 19801 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4
pièces neuf avec terrasse exposée Sud. Nouvelle résidence
située le futur éco-quartier et ses grands espaces verts.

L'agence LOGISVERT vous presente a la vente une maison

Elle comprend de plain pied : une chambre parentale avec

a Bures sur Yvette. Environnement CALME ET

dressing et salle de douches et wc, séjour salon de 64 m²

VERDOYANT. MAISON D'ARCHITECTE d'environ 255 m2

avec de grandes baies vitrées sans vis à vis donnant sur le

habitables offrant au rez-de-chaussee: entree cathedrale,

jardin avec cuisine ouverte et son coin...

sejour double avec cheminee et salle a manger ouvrant sur

LANCEMENT ! Cet appartement neuf T4 bénéficie d'une

TERRASSE ET JARDIN, cuisine amenagee et equipee,

belle superficie. Dès l'entrée, vous accédez au séjour-cuisine
qui donne sur votre extérieur exposé Sud. L'espace nuit est

cellier, 2 chambres, salle d'eau et WC independant. A
l'etage: palier, bureau, 3...

composé de trois chambres d'une salle de bains, d'une...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://orsay.repimmo.com
Page 1/4

L'immobilier sur Orsay

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://orsay.repimmo.com du 15-Aug-2018

ORSAY (91400)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Appartement

LOCATION - 91 ESSONNE

163 m2
562000€

Parking

314150€

AGENCE CENTRALE ORSAY

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0169070303

Tel : 0678251149

Annonce n°9755401

Annonce n°9748571

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)
Local commercial

BURES-SUR-YVETTE (91440)
10 m2
50€/mois
ZENPARK

24 m2
495€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°9821246

Tel : 0185390909
PROCHE ECOLES MAISON DE 163 M² HAB

Situé en position dominante appartement de 5 pièces au

COMPRENANT EN RDC : SEJOUR 47 M² EXPOSE

3ème et dernier étage, au calme avec vue sur le parc arboré

EST/OUEST ET DONNANT SUR TERRASSE. CHEMINEE.
VASTE CUISINE EQUIPEE. SALLE D'EAU. WC. AU 1ER

avec jeux pour enfants, dans une résidence familiale, tout en
étant proche des commodités, gare RER, commerces,

NIVEAU : 3 CHAMBRES AVEC PLACARDS DONT UNE DE

écoles&hellip appartement confortable qui bénéficie de

23 M². SALLE DE BAINS. WC. RDJ COMPOSE D'UN

surcroît d une belle exposition. Vous y trouverez une grande

STUDIO INDEPENDANT TOTALEMENT NEUF AVEC

entrée avec de larges placards, un séjour double...

Annonce n°9871481

Local Commercial VILLEBON/YVETTE - BAIL NEUF, local
commercial de 24m² avec 2 vitrines en angle, très belle

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Bures-sur-Yvette Hacquinière RER - Mairie Ce parking Bures-Sur-Yvette est
idéal si vous souhaitez stationner votre véhicule en centre
ville. Il vous permettra de rejoindre en moins de 9 minutes à

visibilité sur rue passante et commerçante (activité de
restauration non acceptée) Loyer : 495 Euro ttc (à rajouter
conso Eau/Fr avec régul/an) / DG : 1425Euro
Honoraires/Rédaction Acte : 1050Euro - 01.60.49.09.70 -

pied tous les attributs d'un centre ville : commerces, mairie,
église, la banque ou encore La Poste. Zenpark est le premier

COIN CUISINE EQUIPEE ET SALLE D'EAU AMENAGEE
AVEC WC. BUANDERIE-CHAUFFERIE. CAVE. GARAGE.

GIF-SUR-YVETTE (91190)

opérateur de parkings partagés...

Appartement

L'ENSEMBLE...

Appartement
BURES-SUR-YVETTE (91440) Hors agglomeration

90 m2
VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

349000€

Maison

LOGISVERT

104 m2

Tel : 0169310000

351900€

Annonce n°9741180

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Appartement
14 m2
520€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY

53 m2
850€/mois
IMMOBILIERE CAP YVELINES
Tel : 0134611199
Annonce n°9818256

Tel : 0169070303

MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986

L'Agence Logisvert vous propose un APPARTEMENT a la

Annonce n°9754372

vente a GIF SUR YVETTE. Dans RESIDENCE CALME ET

Terrain constructible dans la commune de Villebon sur

ARBOREE,au 1er etage avec ASCENSEUR,

Yvette, d'une superficie de 408 m², avec une belle façade de

APPARTEMENT 5 pieces d'environ 90 m2 offrant: Entree,

9.30m. dans un quartier calme et verdoyant Ideal pour projet

sejour double ouvrant sur TERRASSE - SANS VIS A VIS,

de construction ! Maison type R+1 de 104 m² avec garage

cuisine amenagee et equipee, 3 chambres avec balcon, salle

intégré, composée d'un séjour traversant + cuisine de 40 m²,

de bains avec wc, salle d'eau, wc, dressing. Cave et 2

3 chambres avec rangements, un grand dégagement à

Annonce n°9867180

Grand 2 pièces de 53 m2 à Gif sur Yvette, dans une
résidence verdoyante, comprenant : entrée, cuisine

BURES SUR YVETTE, quartier de La Hacquinière, RER B &
commerces 7', école d'Optométrie 10', situé au deuxième et
dernier étage d'un petit immeuble et offrant pièce principale
avec coin cuisine et salle d'eau le tout refait à neuf. WC en
commun, chauffage et eau chaude collectif, libre lde suite

aménagée et équipée (lave vaisselle, refrigérateur
congélateur neuf, plaque de gaz, hotte), séjour, couloir avec
placard, grande chambre, salle de bains avec placard,
baignoire et WC. Une cave et un emplacement de parking
souterrain complète ce bien.

loyer 520&euro; C.C. honoraires 184.60&euro; T.T.C.

emplacements de parking privatifs. 5' a...

BURES-SUR-YVETTE (91440)

l'étage avec coin bureau, une salle de bains, 2 WC et un...

GOMETZ-LA-VILLE (91400)

ULIS (91940)
ORSAY (91400)

Appartement

Maison

32 m2

Maison
104 m2

700€/mois

249000€

510000€

MA RESIDENCE

A LA CLEF DES CHAMPS

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0972346861

Tel : 0678251149

Tel : 0184151374

Appartement
70 m2
1150€/mois
MA RESIDENCE
Tel : 0972346861
Annonce n°9805465

Annonce n°9858287

Annonce n°9736636

Annonce n°9749122

IMMEUBLE RÉCENT EN BBC - Petit immeuble récent au

Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée

Située entre Gometz le Châtel et Les Ulis, petite meulière de

d'un séjour traversant + cuisine de 40 m², 3 chambres avec

charme située au calme en impasse, rénovée, avec sa

rangements, un grand dégagement à l'étage avec coin

terrasse et son jardinet sur une parcelle d environ 120 m2.

bureau, une salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison
connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire
d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

Vous y trouverez au rez-de-chaussée une cuisine équipée
ouverte sur la pièce de vie équipée de son poêle offrant un
accès à la terrasse et au jardin. A l étage deux chambres

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie....

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Appartement

87 m2

AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

Tel : 0184151374

Tel : 0625821106

Annonce n°9749120

Annonce n°9735012

chambre, une salle de bains et des WC séparés. Une place
de parking en sous sol, une 2eme place en option pour
25Euro Dépôt de garantie : 700 euros Charges : 38 euros

Appartement
55 m2
828€/mois

242000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

une pièce principale avec cuisine équipée et aménagée, une

ORSAY (91400)

46 m2

457200€

à proximité immédiate d'un BUS et commerces, comprenant

(soumis à régularisation annuelle) Honoraires charges...

dont une avec mezzanine, salle d eau avec wc...

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Appartement Gometz La Ville 2 pièce(s) 32 m2 - F2 meublé

GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9842178

centre ville face à la gare RER dans impasse au calme
Appartement en duplex F4 de 70m² avec jardin d'env 100 m²
et terrasse. Séjour avec cuisine meublée et équipée,
cellier/buanderie, toilettes, à l'étage :2 chambres, SDE+
toilettes, au 2eme une grande pièce avec rangement 2
places parking Disponible le 18 août Dépôt de garantie :
1150Euro...
BURES-SUR-YVETTE (91440)
Appartement
18 m2
590€/mois
AGENCE WISI
Tel : 0176440666
Annonce n°9793737

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant
+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

Appartement Gif Sur Yvette 2 pièce(s) 46.86 m2 - AGPI vous

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

présente à GIF SUR YVETTE dans le centre du quartier de

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

CHEVRY, ce joli appartement de deux pièces entièrement

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

rénové. L'agencement est le suivant : une entrée, un séjour

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

avec accès direct sur un balcon de 5 m² exposé ouest, une

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

cuisine indépendante aménagée et équipée, un toilette avec

Garanties et...

lave mains, une grande chambre, une salle de bains....

ORSAY (91400)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Maison

Maison

87 m2

95 m2

490000€

414800€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151374

Tel : 0183760959

Annonce n°9749104

Dans résidence arborée à 5 min à pied du RER B, un bel
appartement de type F2 en rez-de-chaussée, comprenant:
entrée avec placard, cuisine séparé aménagée, séjour, une
chambre, salle de bains avec w.c. Un garage
ORSAY (91400)
Appartement
11 m2
390€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303
Annonce n°9828183

Studio meuble, pour les periodes mi-aout - mi-octobre,
mi-novembre - mi-janvier. 400m de la gare La Hacquiniere
Coin cuisine: réfrigérateur, cuisson, micro-onde, petit
électroménager, table et sièges Salle de bain: lavabo,
douche, toilettes Piece principale: lit, armoire, rangement
étagères, bureau et siège, TV. Matériel ménage et
repassage disponible. Wi-Fi inclus. Accès a lave-linge,...
ORSAY (91400) Gare orsay
Appartement
23 m2
510€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY

Chambre meublée de 11,69 m² . Pièce principale avec coin
cuisine équipée. Salle d'eau et wc en commun avec 2 autres

Annonce n°9729523

Tel : 0169070303
Annonce n°9785997

chambres. Libre dle 24 Aout.

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant
+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Studio de 23.09 m², situé en rez-de-jardin et offrant pièce

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

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

principale avec coin cuisine, salle d'eau avec WC. Chauffage

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

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

et eau chaude individuels électriques. Libre de suite

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

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

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

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

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

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

Garanties et...

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...
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ORSAY (91400) Centre ville

BURES-SUR-YVETTE (91440)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

ORSAY (91400) Le guichet

Appartement

Maison

Appartement

Appartement

12 m2

14 m2

496€/mois

500€/mois

700€/mois

635€/mois

AGENCE CENTRALE ORSAY

COLLEU IMMOBILIER

A LA CLEF DES CHAMPS

AGENCE CENTRALE ORSAY

Tel : 0169070303

Tel : 0169861286

Tel : 0678251149

Tel : 0169070303

Annonce n°9785995

Annonce n°9768515

Annonce n°9756773

Annonce n°9720266

34 m2

A 5 minutes de la gare RER BURES SUR YVETTE, un
Située en rez de chaussée. Proche toutes commoditées,

appartement de type studio meuble entierement refait a neuf

Bures sur Yvette, au calme, à 15 minutes du RER,

Studio de 34 m². Résidence Le bois des Rames. Pièce

avec pièce principale avec coin kitchenette équipée, salle

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

appartement entièrement rénové de 2 pièces avec jardinet,

principale avec cuisine us équipée. Salle d'eau avec wc.

d'eau avec WC. Chauffage électrique en plus.

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

composé d une pièce principale avec coin cuisine équipée,

Placard. Chauffage collectif.. Libre

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

une chambre, une salle d eau, toilettes. Libre rapidement.

ORSAY (91400) Centre ville

Dépôt de garantie : 660 euro Honoraires de location à la

ULIS (91940)

Terrain

GOMETZ-LA-VILLE (91400)

12 m2

Appartement

68€/mois

36 m2

GOMETZ-LE-CHATEL (91940)

800€/mois

AGENCE CENTRALE ORSAY

750€/mois

Appartement

COLLEU IMMOBILIER

Tel : 0169070303

BONAPART IMMOBILIER

30 m2

Tel : 0169861286

Annonce n°9785994

Tel : 0186219292

565€/mois

Annonce n°9717061

Annonce n°9766552

MA RESIDENCE

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

Tel : 0972346861

appartement de type deux pieces entierement renove,

Annonce n°9743725

comprenant une entree, une cuisine amenagee et equipee

charge du locataire 385 euros dont 89 euros d état des lieux.

35 m2

Place de Stationnement, situé en plein centre -ville, situé au
sous-sol d'une résidence, libre le 01/02/2018.

Appartement, Grand Studio de 36 m² au rez- de chaussée en
parfait état. Entrée avec grand placard, grande pièce

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)
Appartement
29 m2
490€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY

ouverte sur un sejour, une chambre avec placards integres,

principale avec cuisine américaine équipée neuve. Eclairage

Appartement Gometz Le Chatel 1 pièce(s) 30 m2 - Studio de

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

Led et lampes pour table/bar. Grande salle de bains. wc

30m² comprenant une pièce principale, une cuisine

parking et une cave ., Ce bien vous est presente par l'agence

indépendants. Chauffage individuel et ballon d'eau chaude

aménagée et équipée, une salle de bains et une mezzanine

Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des...

électriques. Fibre. Grande cave individuelle. Parking privé

pouvant servir de chambre. Un espace buanderie Charges :

éclairé. Espaces verts. Parcours jogging à 2 mn dans...

25Euro (régularisation annuelle) Honoraires : 390 Euro dont

Tel : 0169070303

90 Euro pour l'établissement de l'état des lieux d'entrée

Annonce n°9785987

Appartement

ORSAY (91400)

ORSAY (91400)
Appartement

Dépôt de garantie : 565 Euro

Appartement

850€/mois

Studio, d'une surface de 29,08 m², au calme, se composant

35 m2

ULIS (91940)

MA RESIDENCE

comme suit : pièce principale avec de nombreux

850€/mois

Appartement

Tel : 0972346861

rangements, coin cuisine équipée, salle de bains avec

BONAPART IMMOBILIER

35 m2

Annonce n°9715458

water-closet. Parking extérieur. Loyer : 490 euros Chauffage

Tel : 0186219292

850€/mois

électrique. Honoraires : 378.03 &euro; T.T. Libre le 1er

Annonce n°9766531

COLLEU IMMOBILIER

Maison individuelle de 2 pièces en duplex - Centre-ville,

Tel : 0169861286

maison individuelle de 2 pièces de 35m² en duplex avec

Appartement, Studio, Meublé de 35 m², Clair, Calme, Bon

Annonce n°9741146

jardin privatif clos comprenant : pièce principale avec le coin

état, Pièce principale, dressing, Cuisine aménagée, Salle de

COURTABOEUF, proche des axes routiers, un appartement

cuisine à l'étage une grande chambre, placard et salle d'eau.

bain, WC, Chauffage : Individuel électrique. Balcon. Cave.

de 2 pieces entierement equipee dans une residence de

Pièce supplémentaire isolée avec fenêtre au fond du jardin

Dans un immeuble bien entretenu. Proche transports et

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

Avec ou sans meubles. Chauffage collectif par radiateurs

toutes commodités.

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

compris dans les charges. Disponible le...

Octobre 2018
BURES-SUR-YVETTE (91440)
Maison
145 m2
1900€/mois
MA RESIDENCE

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

Tel : 0972346861

GIF-SUR-YVETTE (91190) Proche RER

Annonce n°9770003

Appartement

Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a
ORSAY qui vous propose des biens a acheter, a vendre, a...

63 m2

ORSAY (91400)
Local commercial
64 m2

Maison dans quartier recherché, à 8 min du RER - Quartier

855€/mois

GOMETZ-LE-CHATEL (91940)

1100€/mois

de la guyonnerie, maison récente de 145 m² comprenant une

MA RESIDENCE

Maison

MA RESIDENCE

entrée, séjour/salle à manger donnant sur une terrasse,

Tel : 0972346861

67 m2

Tel : 0972346861

cuisine meublée et équipée (lave-vaisselle, frigo

Annonce n°9759746

1100€/mois

Annonce n°9711752

américain...), cellier, bureau ou chambre, pièce TV, A

MA RESIDENCE

l'étage: Un grand palier, 3 chambres dont une avec salle

Proche RER Courcelle - Dans le quartier de Courcelles, F3

Tel : 0972346861

Local commercial Orsay 64 m2 - Grand local commercial

d'eau, salle de bains. Terrain de 430 m², un abri de jardin,...

d'environ 63 m² orienté plein Sud avec 2 balcons sans vis à

Annonce n°9739457

comprenant 3 bureaux idéalement situé dans Orsay. Beau

vis. Comprenant : Entrée, séjour avec cuisine ouverte et
GIF-SUR-YVETTE (91190) CHEVRY
Appartement
97 m2
1435€/mois

linéaire de vitrine. Toutes activités sauf restauration.

équipée, deux chambres, salle de bains, rangements, cave,

Maison - Maison de ville de 67m² comprenant au rez de

Honoraires : 1400 Euro TTC Charges : 200 Euro

parking. Les plus : Pas de vis à vis, Bonne orientation, Eau

chaussée : séjour et cuisine aménagée et équipée (hotte,

(régularisation annuelle) Dépôt de garantie : 3300 Euro

chaude et froide compris dans les charges. Honoraires

plaque induction et four). Au premier : deux chambres, un

charges locatives : 819Euro (dont visite,...

dressing, une grande salle de bains et toilettes séparés. Au

MA RESIDENCE

second étage : une grande pièce avec beaucoup de

GIF-SUR-YVETTE (91190)
Appartement

Tel : 0972346861

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Annonce n°9770002

Appartement

Appartement Gif Sur Yvette 4 pièce(s) 97 m2 - Résidence la

780€/mois

GOMETZ-LE-CHATEL (91940)

Tel : 0972346861

Bannière de Maupertuis, beaux volumes pour ce duplex F4

A LA CLEF DES CHAMPS

Maison

Annonce n°9695579

de 97 m² (138 m² utiles) avec terrasse et balcon dans un

Tel : 0678251149

60 m2

cadre verdoyant et au calme comprenant un grand séjour

Annonce n°9756775

1070€/mois

Appartement Gif Sur Yvette 2 pièce(s) 47 m2 - Dans le

MA RESIDENCE

quartier de Courcelles à 5 min du RER, appartement

rangements et des second toilettes. Charges : 0Euro (tous
individuels) Honoraires : 871 Euro dont 201 Euro pour...

47 m2
787€/mois
MA RESIDENCE

très lumineux avec cheminée, cuisine avec coin repas, deux
chambres, salle de bains avec fenêtre, buanderie et garage

A deux pas de la faculté des Sciences, du centre-ville de

Tel : 0972346861

entièrement refait à neuf de type F2 de 47m² dans une

attenant à l'appartement, parking. Nombreux...

Bures et de la gare dans un cadre agréable, studio d'environ

Annonce n°9739456

résidence calme comprenant entrée avec de nombreux

32 m2, meublé et équipé, kitchenette, salle d'eau, dans

placards, séjour donnant sur un balcon, une cuisine

maison parfaitement entretenue, chauffée par pompe à

Maison Gometz Le Chatel 3 pièce(s) 60 m2 - Maison de ville

meublée, salle de bains et chambre. Cave , parking Charges

chaleur, isolée par l'extérieur, double vitrage, située au calme

de 60m² sur un joli jardin de 150m² comprenant au rez de

: 100 Euro (régularisation annuelle) Dépôt de garantie : 787

dans un jardin agréable. Dans les charges sont inclus

chaussée : séjour et cuisine aménagée et équipée (hotte,

Euro Honoraires...

chauffage, électricité, eau, internet... tout est...

plaque et four). Au premier : deux chambres dont une avec
un dressing, une salle de bains. Une cave extérieur et une
cave à vin. Charges : 30Euro (régularisation annuelle)
Honoraires : 780 Euro dont 180 Euro pour...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://orsay.repimmo.com
Page 4/4

