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VENTE - 91 ESSONNE

GIF-SUR-YVETTE (91190)

VILLEJUST (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Maison

Maison

128 m2

165 m2

749000€

395900€

511900€

A LA CLEF DES CHAMPS

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0678251149

Tel : 0184150874

Tel : 0184150874

Annonce n°10151496

Annonce n°10130071

Annonce n°10130050

Opportunité, Gif vallée, centre-ville, maison des années 90

Maison traditionnelle de 128 m² avec garage intégré,

Belle demeure familiale de 165 m², comprenant au RDC un

construite en pierre de meulière sur son terrain plat, située

comprenant au RDC un double séjour traversant de 41 m²,

grand séjour traversant de 45 m², une cuisine spacieuse de

au calme à l abri des regards. Cette confortable maison

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

14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau

familiale est située à proximité directe des écoles primaire et

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

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements. A

maternelle, collège, commerces, marché&hellip tout se fait à

palier dessert 3 chambres, une grande salle de bains

l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale de 32 m²

pied. Elle peut accueillir de manière totalement indépendante

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

avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau et

une profession libérale, une...

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

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

BURES-SUR-YVETTE (91440)

VILLEJUST (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Maison

Maison

137 m2

151 m2

116 m2

500000€

414900€

469500€

MARTON FRANCE

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0184888833

Tel : 0184150874

Tel : 0184150874

Annonce n°10145543

Annonce n°10130064

Annonce n°10130049

Aujourd'hui, dans le quartier de Monjay, Marton vous

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

Maison de plain-pied de 116 m², avec un plan en L,

présente cette maison de 137m2 + une dépendance de

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 52 m²,

19m2 sur une parcelle close de 1006m2 située dans une

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

dédiée à la cuisine et au séjour, 4 chambres, une grande

voie sans issue et calme. Sur 2 étages avec sous sol total,

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

salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un

elle offre une cuisine séparée, un séjour/salle à manger de

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

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

41m2, 4 chambres ainsi qu'une salle de bain et une salle

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

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

d'eau et 2 WCs, un bureau, un atelier et un garage. Vous...

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

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

GIF-SUR-YVETTE (91190)

VILLEJUST (91140)

Appartement

Maison

GIF-SUR-YVETTE (91190)

86 m2

128 m2

Maison

375000€

411900€

151 m2

Annonce de particulier

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

504900€

Tel : Voir site

Tel : 0184150874

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10142951

Annonce n°10130062

Tel : 0184150874

REF 23085 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4

Belle demeure familiale de 128 m², comprenant un grand

pièces neuf avec terrasse exposée Sud. Nouvelle résidence

séjour traversant de 41 m², une cuisine spacieuse de 13 m²

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

située le futur éco-quartier et ses grands espaces verts.

ouverte sur l'extérieur. Au RDC vous trouverez également un

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

LANCEMENT ! Cet appartement neuf T4 bénéficie d'une

WC, un cellier de 8 m² et deux garages avec la possibilité

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

belle superficie. Dès l'entrée, vous accédez au séjour-cuisine

d'en transformer un (ou 2) en chambre de 13 m². A l'étage, 3

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

qui donne sur votre extérieur exposé Sud. L'espace nuit est

belles chambres dont une suite parentale de 30 m² avec

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

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

dressing et salle de bains équipée, une salle...

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

ULIS (91940)

VILLEJUST (91140)

Appartement

Maison

GIF-SUR-YVETTE (91190)

43 m2

132 m2

Maison

141546€

405900€

132 m2

Annonce de particulier

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

486900€

Tel : Voir site

Tel : 0184150874

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10132747

Annonce n°10130059

Tel : 0184150874

REF 22916 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 2

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré,

pièces neuf situé au dernier étage d'une nouvelle résidence

comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m²

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et

sur Les Ulis. 1 place de parking incluse dans le prix. Profitez

avec double exposition, une cuisine de 13 m² avec un cellier

nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

d'un bel appartement de presque 43m² avec un espace de

attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier

vie Séjour/Cuisine de 22,5m². Pour l'espace nuit, la chambre

avec dressing, une grande salle de bains équipée, un WC et

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

dispose d'une surface de 12m² . Vous disposez également

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau

d'une salle d'eau avec wc. « Suggestion de...

consommation (RT 2012) à haute isolation

équipées et un WC. Maison basse consommation (RT 2012)

thermo-acoustique, équipée...

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

Appartement

VILLEJUST (91140)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

80 m2

Maison

Maison

232100€

116 m2

136 m2

Annonce de particulier

379500€

505900€

Tel : Voir site

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10132748

Tel : 0184150874

Tel : 0184150874

Annonce n°10130057

Annonce n°10130046

pièces neuf dernier étage avec bel extérieur exposé Sud à

Maison de plain-pied de 116 m², avec un plan en L,

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de

vendre sur Les Ulis dans une résidence neuve et sécurisée.

comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 52 m²,

vastes espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

2 places de parking incluses dans le prix. Profitez d'un bel

dédiée à la cuisine et au séjour, 4 chambres, une grande

dessert une grande pièce à vivre de 49 m² avec cuisine

appartement de 80m² avec un bel et grand espace de vie

salle de bains équipée avec puit de lumière, un WC et un

ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative

Séjour/Cuisine de 32m². Cette pièce ouvre sur votre

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

et rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec

extérieur. Pour l'espace nuit, les chambres disposent d'une...

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

balcon dessert 3 chambres dont une suite parentale avec

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

salle d'eau privative, une grande salle de bains équipée et

domotique...

un...

ULIS (91940)
Appartement
62 m2
115000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0661897580
Annonce n°10164849
Nouveau bien dans votre commune.Appartement idéal pour
les professions libérales, premier achat ou investissement
locatif, il se compose d'une entrée, d'un séjour de quasiment
20 m², d'une cuisine aménagée, d'un cellier, de 2 chambres,
d'une salle de bains, d'un WC invités, de rangements.L'offre
comprend une cave et un parking sécurisé. A proximité de
cette résidence calme, vous trouverez écoles,...
ULIS (91940)
Appartement
80 m2
232100€
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°10169588
REF 23428 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4
pièces neuf dernier étage avec bel extérieur exposé Sud à
vendre sur Les Ulis dans une résidence neuve et sécurisée.
2 places de parking incluses dans le prix. Profitez d'un bel
appartement de 80m² avec un bel et grand espace de vie
Séjour/Cuisine de 32m². Cette pièce ouvre sur votre

domotique...

extérieur. Pour l'espace nuit, les chambres disposent d'une...
ULIS (91940)
Appartement
43 m2
141546€
Annonce de particulier
Tel : Voir site

Annonce n°10130048

Annonce n°10169587
REF 23429 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 2
pièces neuf situé au dernier étage d'une nouvelle résidence
sur Les Ulis. 1 place de parking incluse dans le prix. Profitez
d'un bel appartement de presque 43m² avec un espace de
vie Séjour/Cuisine de 22,5m². Pour l'espace nuit, la chambre
dispose d'une surface de 12m² . Vous disposez également

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

d'une salle d'eau avec wc. « Suggestion de...
GIF-SUR-YVETTE (91190)
Appartement
86 m2
375000€
Annonce de particulier
Tel : Voir site

Annonce n°10130047

Annonce n°10166408
REF 23351 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.
LANCEMENT ! Cet appartement neuf T4 bénéficie d'une
belle superficie. Dès l'entrée, vous accédez au séjour-cuisine
qui donne sur votre extérieur exposé Sud. L'espace nuit est
composé de trois chambres d'une salle de bains, d'une...

ULIS (91940)

ULIS (91940) CAFE BAR RESTAURANT 78
Commerce
240 m2
154000€
KYLIA IMMOBILIER
Tel : 0669654480
Annonce n°10154611

REF 22915 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4

Kylia vous propose à la vente en exclusivité un fonds de
commerce d'un restaurant - Affaire du midi - Refait neuf - Clé
en main - Idéalement situé en ZAC de Courtaboeuf (près de
30 000 salariés et 15 000 visiteurs par jour) - Env. 160m²
avec terrasse env. 80m² - Parking - Extraction - 60 couverts
en salle - Terrasse 40 couverts - Façade d'env. 8ml - Bail
3/6/9 - Fin 2028 - Loyer de 2 250E HT/CC...
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GIF-SUR-YVETTE (91190)

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Maison

Maison

LOCATION - 91 ESSONNE

103 m2
462900€

Appartement

599000€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

A LA CLEF DES CHAMPS

Tel : 0184150874

Tel : 0678251149

Annonce n°10130045

Annonce n°10110654

ORSAY (91400) Le guichet
Appartement

GIF-SUR-YVETTE (91190)
66 m2
860€/mois
MA RESIDENCE

66 m2
1080€/mois
AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303
Annonce n°10075084

Tel : 0972346861
Maison de plain pied de 104 m², proposant des zones jour et

RARE OPPORTUNITE, au coeur de Gif vallée sans les

nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

nuisances, à deux pas des commerces, écoles, collège,

lumineux de 35 m², une cuisine de 10 m² avec un cellier

gare&hellip cette maison de ville d'une surface utile d'environ

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

120 m2 bénéficie de surcroît d un jardin et d une terrasse à l

partie nuit : 3 chambres, une grande salle de bains équipée

abri des regards. Vous y trouverez au rez-de-chaussée une

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

confortable pièce de vie qui ouvre sur la terrasse et le jardin,

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

cuisine ouverte équipée de son bar, son...

Annonce n°10162020

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

Appartement Gif Sur Yvette 3 pièce(s) 66 m2 - Dans la
résidence des Quinconces, F3 de 66 m² avec un balcon

balcon. Cuisine équipée. Salle de bains. wc. deux chambres.
Parquet chêne.Cave. Libre DE SUITE

orienté Sud Comprenant : Entrée avec placard, séjour
donnant sur un balcon, cuisine aménagée et équipée,

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140)

dégagement avec placards, deux chambres, salle de bains et

Maison

WC séparé, une cave et une parking. Les plus : Orienté

135 m2

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Sud Nombreux rangements Eau chaude et froide compris

1400€/mois

GIF-SUR-YVETTE (91190)

Appartement

dans les...

MA RESIDENCE

Maison

100 m2

132 m2

329000€

486900€

AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0625821106

Tel : 0184150874

Annonce n°10109728

d'alarme...

Tel : 0972346861
ORSAY (91400) centre ville
80 m2
1110€/mois
MA RESIDENCE

Annonce n°10130044
Appartement Saclay 4 pièce(s) 100.42 m2 - AGENCE
Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et

GRAND PARIS IMMOBILIER (AGPI) vous présente dans

nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

une résidence en excellente état, située en plein coeur de

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier

Saclay bourg, un beau duplex de 4 pièces. Comprenant : une

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

entrée, une cuisine indépendante équipée et aménagée

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau

pouvant être ouverte sur le séjour , une chambre sans

équipées et un WC. Maison basse consommation (RT 2012)

vis-à-vis, un toilette indépendant. A l'étage : deux grandes

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

chambres, une...

GIF-SUR-YVETTE (91190)

GIF-SUR-YVETTE (91190) Courcelle

Maison

Appartement

165 m2

63 m2

521900€

MA RESIDENCE

Tel : 0184150874

Tel : 0972346861

Annonce n°10130037

Tel : 0972346861
Annonce n°10117207

GIF-SUR-YVETTE (91190) Chevry
Appartement

avec cuisine meublée et équipée, deux grandes chambres,

90 m2

SDE, toilettes. cave et parking sous-sol Matériaux

1275€/mois

traditionnels, finitions soignées, pas de...

MA RESIDENCE

S.A.S.U. RIBIMMO

orienté plein SUD à proximité du RER et des commerces

14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau

comprenant une entrée avec placard, séjour très lumineux
donnant sur un balcon sans vis à vis, cuisine meublée et

l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale de 32 m²

équipée ouverte sur la pièce principale, 2 chambres donnant

avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau et

sur un 2eme balcon SUD, Salle d'eau. 2 caves en sous-sol 1

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

parking Les plus : Fenêtres en PVC double vitrage...

225 m2

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Tel : 0972346861

Tel : 0175851485

Annonce n°10122342

Annonce n°10087822

Annonce n°10064951
Centre ville de Chevry - au calme - Appartement 4 pièces de
90 m² en duplex comprenant : entrée, un grand séjour plein
Sud avec cheminée, une cuisine équipée, deux grandes
chambres avec dressing ou placard, salle de bains, toilettes,
au niveau inférieur : un dégagement pouvant servir de
bureau, buanderie, garage + 1 place de parking extérieur.

LES ULIS Au pied des commerces et des transports. (1,5KM

Chauffage principal et eau inclus dans les charges ...

de la zone d'activité de Courtaboeuf, bus vers Orsay, Saclay,
Massy ). Au 3ème étage d'une résidence neuve sécurisée

ORSAY (91400) Centreville

avec ascenseur. Studio comprenant : entrée placard, pièce

Terrain

de vie avec coin cuisine aménagée, dressing, salle d'eau

43 m2

avec WC. Place de parking en sous-sol . Chauffage et eau

235€/mois

chaude collective.

AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303
Annonce n°10048506

Local commercial

513900€

MA RESIDENCE

Annonce n°10115292

VILLEBON-SUR-YVETTE (91140) CENTRE VILLE

121 m2

960000€

les charges. Charges : 250 Euro soumis à régularisation...

immeuble récent avec balcon plein Sud sans vis à vis, séjour

595€/mois

grand séjour traversant de 45 m², une cuisine spacieuse de

Maison

3 chambres avec placard, une terrasse de 25m² avec une

, 59m² en loi Carrez, situé au 3eme et dernier étage d'un petit

30 m2

Appartement 3 pièce(s) - Exclusivité, F3 en étage élevé

Maison

luminosité exceptionnelle, une cuisine séparée et aménagée,

Tel : 0972346861

Belle demeure familiale de 165 m², comprenant au RDC un

BURES-SUR-YVETTE (91440)

un puits de lumière et une triple exposition permettant une

3 pièces partiellement meublé d'une surface au sol de 80 m²

Tel : 0170628214

GIF-SUR-YVETTE (91190)

d'architecte de 135 m² comprenant un séjour de 63 m² avec

Appartement

Annonce n°10106812

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements. A

Maison d'architecte de 135m² - Quartier suisse, maison

vue panoramique. Eau, chauffage, EDF sont compris dans
Centre ville d'Orsay - résidence récente - Bel appartement de

ULIS (91940)

229000€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10064952

Appartement

123 m2
Prix: nous consulter
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580

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

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un

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

entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée

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

à la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et

Elle comprend de plain pied : une chambre parentale avec

une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

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

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en

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

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

jardin avec cuisine ouverte et son coin...

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur
séjour...

GIF-SUR-YVETTE (91190)

BOX d'une surface de 43,40m², avec accès aisé, situé en
centre -ville, proches de toutes commoditées et transports.
Libre de suite. Loyer 235,00&euro; C.C. Honoraires
235,00&euro; T.T.C.

Annonce n°10109795
ORSAY (91400)
BAIL NEUF - LOCAL COMMERCIAL 126m² -

Appartement

VILLEBON/YVETTE 91 - BAIL NEUF - A LOUER Local

28 m2

Commercial de 123m² situé en centre ville dans une rue

600€/mois

commerçante, Désignation : grande pièce principale en T +

AGENCE CENTRALE ORSAY

1 pièce en retrait, au sous sol : coin-cuisine A/E, 2 bureaux.

Tel : 0169070303

Toutes activités sauf restauration et activités entrainant des

Annonce n°10020862

nuisances sonores et olfactives. LOYER ttc 920 Euro (dont

Appartement

BURES-SUR-YVETTE (91440)

67 m2

Maison

228400€

136 m2

MA RESIDENCE

531900€

Tel : 0972346861

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Annonce n°10117206

20Euro...

Orsay pour étudiant et dans quartier pavillonnaire calme à 10
mns à pied du RER Orsay Ville. 2 pièces entièrement meublé

BURES-SUR-YVETTE (91440) La hacquiniere
Appartement
18 m2
540€/mois

Tel : 0175851485

AGENCE CENTRALE ORSAY

Annonce n°10087821

Tel : 0169070303

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

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de

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

vastes espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

parking. Résidence calme et bien entretenue. Proche du

dessert une grande pièce à vivre de 49 m² avec cuisine

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

ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative

Calme, proche du centre ville

et rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec
balcon dessert 3 chambres dont une suite parentale avec

Annonce n°10085943
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
d'eau avec water-closet. Belles prestations.

salle d'eau privative, une grande salle de bains équipée et
un...
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de 28.70 m² en très bon état dans maison mais entièrement
indépendant. Chambre. séjour /cuisine équipée. salle d'eau
avec wc. Loyer 600 euros toutes charges comprises Libre le
02 Novembre. Honoraires : 373.10 euros TTC.
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ORSAY (91400)

ORSAY (91400)

ORSAY (91400)

ORSAY (91400)

Appartement

Appartement

Appartement

Maison

30 m2

55 m2

35 m2

119 m2

870€/mois

770€/mois

850€/mois

1950€/mois

MA RESIDENCE

GROUPE PIERRE IMMO

BONAPART IMMOBILIER

COLLEU IMMOBILIER

Tel : 0972346861

Tel : 0169059697

Tel : 0186219292

Tel : 0169861286

Annonce n°10015911

Annonce n°9940740

Annonce n°9766531

Annonce n°9692434

Maison F2 en duplex neuf centre ville - Maison F2

Dans résidence arborée à 5 min à pied du RER B, un bel

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

Quartier de l'ecole de Mondetour, une maison individuelle

partiellement meublée comprenant entrée avec placard,

appartement de type F2 en rez-de-chaussée, comprenant:

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

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

séjour avec cuisine équipée et aménagée (lave-vaisselle,

entrée avec placard, cuisine séparé aménagée, séjour, une

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

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

lave-linge, hotte, plaque, frigo). A l'étage: une chambre et

chambre, salle de bains avec w.c. Un garage

Dans un immeuble bien entretenu. Proche transports et

deux chambres dont une avec placards integres, une salle

toutes commodités.

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

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

salle d'eau. Cave et une place parking couverte. Matériaux
BURES-SUR-YVETTE (91440)

traditionnels, finitions soignées, pas de Placoplatre dans le
bâtiment. Résidence calme et sécurisée. Dans les...

dressing, une salle de bains, un WC et un dressing. , Sous

Maison

BURES-SUR-YVETTE (91440)

67 m2

Appartement

sol...

ORSAY (91400) Le guichet

1050€/mois

Maison

MA RESIDENCE

780€/mois

ORSAY (91400)
Maison

96 m2

Tel : 0972346861

A LA CLEF DES CHAMPS

29 m2

1450€/mois

Annonce n°9916827

Tel : 0678251149

767€/mois

Annonce n°9756775

COLLEU IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE ORSAY
Tel : 0169070303

Maison Bures Sur Yvette 4 pièce(s) 67 m2 - Dans le

Annonce n°10010440

centre-ville de Gometz-le-Chatel, maison de ville de 67m²

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

Tel : 0169861286
Annonce n°9641823

comprenant au rez de chaussée : séjour et cuisine

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

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

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

aménagée et équipée (hotte, plaque induction et four). Au

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

Grand F1 entierement renove avec entree, une piece a vivre

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

premier : deux chambres, un dressing, une grande salle de

maison parfaitement entretenue, chauffée par pompe à

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

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

bains et toilettes séparés. Au second étage : une grande

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

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

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

pièce avec beaucoup de rangements et des second toilettes.

dans un jardin agréable. Dans les charges sont inclus

valises., , a visiter rapidement

de suite.

Charges...

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

ULIS (91940)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

ULIS (91940)

Terrain

Appartement

Parking

Appartement

68 m2

10 m2

35 m2

650€/mois

840€/mois

50€/mois

850€/mois

AGENCE CENTRALE ORSAY

IMMOTEAM

ZENPARK

COLLEU IMMOBILIER

Tel : 0169070303

Tel : 0388052125

Tel : 0185390909

Tel : 0169861286

Annonce n°9530950

Annonce n°9996049

Annonce n°9871481

Annonce n°9741146
COURTABOEUF, proche des axes routiers, un appartement

ORSAY, proche RER B gare LOZERE, local commercial en

Dossier no 172082/1560014 - Mandat no 17/2082 Beau 2

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Bures-sur-Yvette -

de 2 pieces entierement equipee dans une residence de

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

pièces à louer: Le séjour, la cuisine et son cellier vous

Hacquinière RER - Mairie Ce parking Bures-Sur-Yvette est

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

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

émerveilleront. La chambre est équipées d'un placard. La

idéal si vous souhaitez stationner votre véhicule en centre

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

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

ville. Il vous permettra de rejoindre en moins de 9 minutes à

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

également doté d'une cave et d'un box. Le Chauffage au gaz

pied tous les attributs d'un centre ville : commerces, mairie,

Ce bien vous est presente par l'agence Colleu immobilier a

est individuel.. Le loyer est proposé charges comprises. La

église, la banque ou encore La Poste. Zenpark est le premier

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

résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine....

opérateur de parkings partagés...

ORSAY (91400) Lozere

ORSAY (91400)
Local commercial
61 m2
931€/mois

ULIS (91940)

COLLEU IMMOBILIER

SACLAY (91400)

BURES-SUR-YVETTE (91440)

Appartement

Tel : 0169861286

Maison

Maison

35 m2

Annonce n°9340273

14 m2

800€/mois

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

670€/mois

500€/mois

COLLEU IMMOBILIER

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

A LA CLEF DES CHAMPS

COLLEU IMMOBILIER

Tel : 0169861286

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

Tel : 0678251149

Tel : 0169861286

Annonce n°9717061

salle de danse ou de musculation ou bureau avec grand

Annonce n°9985504

Annonce n°9768515

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

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

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

appartement de type deux pieces entierement renove,

COLLEU IMMOBILIER a ORSAY., L'agence immobiliere

Saclay Bourg, proche de toutes les commodités, au calme,

appartement de type studio meuble entierement refait a neuf

comprenant une entree, une cuisine amenagee et equipee

COLLEU IMMOBILIER est ideale pour acheter, vendre...

appartement de deux pièces, d environ 28 m2 avec coin

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

ouverte sur un sejour, une chambre avec placards integres,

cuisine, salle d'eau, jardinet et une place de parking.

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

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

Disponible. Provision sur charge : 30 euro Dépôt de garantie

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

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

: 670 euro Honoraires de location 364 euro dont 84 euro pour
l état des lieux.

ULIS (91940)
Appartement

Colleu immobilier a ORSAY qui vous propose des...
GOMETZ-LA-VILLE (91400)

990€/mois

Appartement

ORSAY (91400)

IMMOTEAM

GIF-SUR-YVETTE (91190) Centre ville

36 m2

Local commercial

Tel : 0388052125

Appartement

750€/mois

64 m2

Annonce n°9271940

25 m2

BONAPART IMMOBILIER

1100€/mois

555€/mois

Tel : 0186219292

MA RESIDENCE

Dossier no 172082/156C0005 - Mandat no 17/2082 Beau 3

MA RESIDENCE

Annonce n°9766552

Tel : 0972346861

pièces à louer: Le séjour, la cuisine et son cellier vous

Annonce n°9711752

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

Tel : 0972346861
Annonce n°9977922

Appartement, Grand Studio de 36 m² au rez- de chaussée en

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

parfait état. Entrée avec grand placard, grande pièce

Local commercial Orsay 64 m2 - Grand local commercial

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

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

principale avec cuisine américaine équipée neuve. Eclairage

comprenant 3 bureaux idéalement situé dans Orsay. Beau

Chauffage au gaz est individuel.. Le loyer est proposé

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

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

linéaire de vitrine. Toutes activités sauf restauration.

charges comprises. La résidence est entièrement sécurisée

Comprend : Entrée avec placard, cuisine meublée et

indépendants. Chauffage individuel et ballon d'eau chaude

Honoraires : 1400 Euro TTC Charges : 200 Euro

et à...

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

électriques. Fibre. Grande cave individuelle. Parking privé

(régularisation annuelle) Dépôt de garantie : 3300 Euro

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

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

Honoraires charges locatives : 325Euro (dont visite,
constitution du dossier et rédaction du bail : 250Euro...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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