L'immobilier sur Massy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://massy.repimmo.com du 23-Sep-2020

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://massy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MASSY (91300)
Appartement
85 m2
268000€
CLUBIMMOPRIVE

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

MASSY (91300)

Maison

Maison

Maison

97 m2

74 m2

89 m2

340000€

392400€

480400€

LOGISVERT

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0169310000

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Annonce n°12521426

Annonce n°12513257

Annonce n°12508065

L'agence LOGISVERT vous propose en exclusivité une

Maison traditionnelle à combles aménageables de 74 m²

En plein c?ur de Massy, venez découvrir ce beau terrain

maison à PALAISEAU. SECTEUR TRES RECHERCHE.

avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce

d'une superficie de 328m2 , idéalement placé. A 10 min à

ENVIRONNEMENT CALME et VERDOYANT. Maison

à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine, au séjour et

pied de la gare RER et du supermarché Auchan , 6 min à

d'environ 97 m² offrant : entrée, séjour-salle à manger, 4

à la salle à manger, 2 chambres, une salle de bains équipée,

pied du lycée et 8 min à pied des écoles et du collège.

chambres, 2 salle de bain et 2 etnbsp;WC. SOUS-SOL

un WC et un cellier attenant au garage. Surface récupérable

Secteur très recherché, opportunité à saisir rapidement.

TOTAL offrant : cuisine, chaufferie/cave, garage. RER,

dans les combles : 46 m². Maison basse consommation (RT

Maison de type Vexin de 89 m² avec garage intégré

écoles et commerces à moins de 10 minutes à pieds.

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée...

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 37 m²

Tel : 0967221581
Annonce n°12527016
GRAND ET LUMINEUX APPARTEMENT de 4 PIÈCES, 3
CHAMBRES, dans une RÉSIDENCE CALME ET
SÉCURISÉE DE MASSY, à proximité de toutes les
commodités (écoles, commerces, gares TGV et RER, parcs).
Situé au 1er étage sur 5 (avec ascenseur) d'une résidence
très bien entretenue, il propose une entrée avec DRESSING,

TERRASSE ET JARDIN. BELLE VUE. A VOIR VITE !!

un SÉJOUR DE 24 M2 AVEC BALCON ORIENTÉ PLEIN

dédiée à la...
PALAISEAU (91120)

SUD et VUE DÉGAGÉE SANS VIS A VIS, une CUISINE...
MASSY (91300)
Appartement
85 m2
268000€
CLUB IMMO PRIVA‰

LONGJUMEAU (91160)

Maison

MASSY (91300)

Maison

110 m2

Maison

126 m2

413400€

449000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

461000€

cabinet cime immobilier

Tel : 0184151374

GROUPE DIOGO FERNANDES

Tel : 0160490580

Annonce n°12513250

Tel : 0169148158

Annonce n°12520227

Annonce n°12506014

Tel : 0967221581

Projet terrain + maison RARE SUR LE SECTEUR Venez

Annonce n°12526385
GRAND ET LUMINEUX APPARTEMENT de 4 PIÈCES, 3
CHAMBRES, dans une RÉSIDENCE CALME ET
SÉCURISÉE DE MASSY, à proximité de toutes les
commodités (écoles, commerces, gares TGV et RER, parcs).
Situé au 1er étage sur 5 (avec ascenseur) d'une résidence

Maison Longjumeau/Balizy 6 pièce(s) 126 m2 - Située à

réaliser le projet de vos rêves sur un terrain d'environ 350m2

Vous avez un projet de construction ? Vous êtes sur la

Balizy, A proximité de toutes commodités. Très belle maison

situé à Palaiseau. Ecoles élémentaire et commerce à pied

bonne annonce ! A disposition, un très beau terrain sur la

familiale de 2011 de 126m² divisée en: rez de chaussée : un

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

commune de Massy de 338 m² exposé plein sud, gare TGV,

grand salon avec cuisine ouverte et wc. A l'étage : une salle

RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

Autoroute A10 et commerces à proximité. Je vous propose

de bains, un wc et 3 chambres, dont une suite parentale

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

de dessiner ensemble votre future maison, sans catalogue

avec dressing et salle de bains. Garage et jardin sans vis à

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

en choisissant l'agencement intérieur comme extérieur

vis avec une très belle orientation. Coup de...

(placement des cloisons, fenêtres, baies vitrées, taille des...

très bien entretenue, il propose une entrée avec DRESSING,

PALAISEAU (91120)

un SÉJOUR DE 24 M2 AVEC BALCON ORIENTÉ PLEIN

MASSY (91300)

Maison

MASSY (91300)

SUD et VUE DÉGAGÉE SANS VIS A VIS, une CUISINE...

Appartement

110 m2

Maison

80 m2

414400€

97 m2

411000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

452000€

Annonce de particulier

Tel : 0184151374

GROUPE DIOGO FERNANDES

Tel : Voir site

Annonce n°12513249

Tel : 0169148158

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)
Appartement
45 m2
195000€

Annonce n°12515464

Annonce n°12506015

BSK IMMOBILIER

Projet terrain + maison RARE SUR LE SECTEUR Venez

Tel : 0615160144
Annonce n°12522470
Coup de c?ur pour cet appartement au norme PMR au
rez-de-chaussée récent dans une résidence privée et
sécurisée avec digicode et caméra extérieur. Il est composé
d'un séjour avec cuisine ouverte équipée de 24m² donnant

REF 57080 contact au 09 72 76 01 09- Venez découvrir ce

réaliser le projet de vos rêves sur un terrain d'environ 350m2

Vous avez un projet de construction ? Vous êtes sur la

beau T4 au 4e étage d'une nouvelle résidence. Une place de

situé à Palaiseau. Ecoles élémentaire et commerce à pied

bonne annonce ! A disposition, un très beau terrain sur la

parking est incluse dans le prix du bien. Vous bénéficiez d'un

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

commune de Massy de 338 m² exposé plein sud, gare TGV,

agréable coin séjour/cuisine bien exposé s'ouvrant sur une

RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

Autoroute A10 et commerces à proximité. Je vous propose

terrasse exposée Sud-Est. Le coin nuit est composé de trois

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

de dessiner ensemble votre future maison, sans catalogue

chambres, dont une suite parentale avec salle de bains et

parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une...

en choisissant l'agencement intérieur comme extérieur

wc. Tout ceci complété par une deuxième...

(placement des cloisons, fenêtres, baies vitrées, taille des...

sur sa terrasse privée, d'une salle de bain/WC, d'une

BALLAINVILLIERS (91160)

chambre ainsi qu'une place de parking intérieur norme PMR.

PALAISEAU (91120)

Appartement

MASSY (91300)

Proche RER Massy et Longjumeau, Bus d'accès, grand axe

Maison

54 m2

Maison

et...

95 m2

191000€

110 m2

413400€

CIME IMMOBILIER

457000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0160490580

GROUPE DIOGO FERNANDES

Tel : 0184151374

Annonce n°12509908

Tel : 0169148158

LONGJUMEAU (91160)
Maison
126 m2

Annonce n°12513259

Annonce n°12506013

449000€

Idéalement situé en centre ville, à proximité des commerces,

CIME IMMOBILIER
Tel : 0160490580
Annonce n°12521739
Située à Balizy, A proximité de toutes commodités. Très belle
maison familiale de 2011 de 126m² divisée en: rez de

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

UN APPARTEMENT comprenant: Entrée, séjour, cuisine u/s

Vous avez un projet de construction ? Vous êtes sur la

intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec

aménagée , dégagement, une salle d'eau, une chambre, un

bonne annonce ! A disposition, un très beau terrain sur la

une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au

wc . très faibles charges 1 place de parking extérieure . Tel:

commune de Massy de 338 m² exposé plein sud, gare TGV,

garage et un WC. A l'étage, une suite parentale avec

06.51.46.75.72 Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en

Autoroute A10 et commerces à proximité. Je vous propose

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

cours).

de dessiner ensemble votre future maison, sans catalogue

Charges annuelles : 1000 euros.

bains et un WC. Maison basse consommation à haute

chaussée : un grand salon avec cuisine ouverte et wc. A

isolation thermique et acoustique (Classe A+), équipée d'un

l'étage : une salle de bains, un wc et 3 chambres, dont une

en choisissant l'agencement intérieur comme extérieur
MASSY (91300)

(placement des cloisons, fenêtres, baies vitrées, taille des...

Maison

système...

suite parentale avec dressing et salle de bains. Garage et

108 m2

MASSY (91300)

jardin sans vis à vis avec une très belle orientation. Coup de

PALAISEAU (91120)

490400€

Maison

coeur assuré ! 01.60.49.05.80

Maison

MAISONS PIERRE-MOISSY

110 m2

104 m2

Tel : 0184151374

468000€

407400€

Annonce n°12508066

GROUPE DIOGO FERNANDES

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0169148158

Tel : 0184151374

En plein c?ur de Massy, venez découvrir ce beau terrain

Annonce n°12513258

d'une superficie de 328m2 , idéalement placé. A 10 min à

Annonce n°12506012

pied de la gare RER et du supermarché Auchan , 6 min à

Vous avez un projet de construction ? Vous êtes sur la

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

pied du lycée et 8 min à pied des écoles et du collège.

bonne annonce ! A disposition, un très beau terrain sur la

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

Secteur très recherché, opportunité à saisir rapidement. Sur

commune de Massy de 338 m² exposé plein sud, gare TGV,

lumineuse de 38 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

ce terrain, nous vous suggérons la construction de cette

Autoroute A10 et commerces à proximité. Je vous propose

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage...

de dessiner ensemble votre future maison, sans catalogue

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

en choisissant l'agencement intérieur comme extérieur

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

(placement des cloisons, fenêtres, baies vitrées, taille des...

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...
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BALLAINVILLIERS (91160)

PALAISEAU (91120)

MASSY (91300)

CHILLY-MAZARIN (91380)

Maison

Appartement

Appartement

Appartement

170 m2

148 m2

94 m2

71 m2

438900€

546000€

554000€

820€/mois

CIME IMMOBILIER

LOGISVERT

Annonce de particulier

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Tel : 0169310000

Tel : Voir site

Tel : 0160490580

Annonce n°12505952

Annonce n°12487211

Annonce n°12485416

Annonce n°12511094

Proche centre ville et école. Magnifique maison de ville de

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente à Palaiseau

REF 56629 contact au 09 72 76 01 09 - Venez découvrir ce

Appartement F4 Chilly-Mazarin - Appartement F4 de 71.86

170 m² habitables (190 utiles) ancien corps de ferme rénové

ce local commercial, idéal pour les professions libérales.

beau T4 duplex dans une résidence neuve à Massy. Une

m², situé dans résidence avec gardien, accès piscines et

en très bon état comprenant : Entrée avec placards, WC,

Situé en plein centre ville dans une résidence sécurisée de

place de parking est incluse dans le prix du bien.

terrains tennis. Comprenant : entrée, double séjour, cuisine

cuisiné équipée, cellier, double séjour, à l'étage, 3 chambres

2003, proche des commodités, etnbsp;F5 d'environ 148 m²

L'appartement est situé au 5e et 6e et dernier étage, au

A/E, 2 chambres, Salle De Bains, wc. 1 place de parking

avec placards, salle de bains + douche, WC, combles

en rez-de-chaussée offrant : une entrée et une 2e entrée

premier niveau, on retrouve le coin séjour/cuisine ouvert sur

privative en extérieur et une cave. Loyer C.C : 1010Euro dont

aménagés comprenant une mezzanine avec placards,

indépendante, une cuisine, 2 locaux techniques, 2 sanitaires,

une grande terrasse de 51 m² exposée Sud-Est. On retrouve

190Euro pour provisions de charges (eau froide + chaude,

chambre avec SDE et WC, une grande pièce polyvalente,...

etnbsp;4 pièces-cabinets, 4 places de parking dont...

également une salle d'eau avec wc. A l'étage nous avons

chauffage et communs) DG : 820Euro - Honoraires...

les...
PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

Appartement

Appartement

109 m2

148 m2

499000€

546000€

LOGISVERT

LOGISVERT

Tel : 0169310000

Tel : 0169310000

Annonce n°12503822

Annonce n°12487210

PALAISEAU (91120)
LOCATION - 91 ESSONNE

Appartement
60 m2

PALAISEAU (91120)
Appartement
26 m2
647€/mois

975€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°12510336

OIKO GESTION
L'agence LOGISVERT vous propose un appartement à

L'agence LOGISVERT vous propose à la vente à Palaiseau

vendre à PALAISEAU. SECTEUR RECHERCHÉ. Au

cet appartement 5 pièces. Situé en plein centre ville dans

CALME, dans une résidence de etnbsp;STANDING,

une résidence sécurisée de 2003, proche des commodités,

appartement en REZ DE JARDIN de 6 pièces d'environ 109

etnbsp;F5 d'environ 148 m² en rez-de-chaussée offrant : une

m² offrant : entrée avec placards, grand séjour avec cuisine

entrée et une 2e entrée indépendante, une cuisine, 2 locaux

ouverte de plain pied sur TERRASSE et JARDIN PRIVATIF,

techniques, 2 sanitaires, etnbsp;4 pièces-cabinets, 4 places

cuisine aménagée et équipée, salle de bains, salle d'eau, 2

de parking dont deux en sous-sol, et un jardin...

Tel : 0620003508
Annonce n°12519177

résidence agréable avec verdure, à 500 m de l'hôtel de ville
et à proximité de nombreux services, écoles et commerces.
séjour - une salle de bain avec WC - un jardin Le futur

LONGJUMEAU (91160)

locataire bénéficiera d'une place de parking extérieur.

PALAISEAU (91120)

Prestige

Disponible immédiatement !

Commerce

397 m2

254 m2

940000€
CIME IMMOBILIER

KPITOL IMMOBILIER

Tel : 0160490580

Appartement

OIKO GESTION

Annonce n°12500238
Propriété d'exception à seulement 15 km de Paris, 5 minutes
Sur le plateau de Saclay etnbsp;avec son pôle scientifique et

à pieds du RER C, 15 minutes de la gare TGV MASSY ainsi

technologique. Affaire de restauration d'angle et de plain-pied

que de l'aéroport d'ORLY. Le cabinet CIME vous propose

d'une superficie totale d'environ 254 m². Belle salle de 180

400 m² de pur bonheur : Hall d'entrée, très vaste pièce de vie
et cuisine US entièrement équipée, deux suites parentales

d'une 60aine de places assises. Cuisine d'environ 50m²

avec dressing et salle d'eau privative, cinq chambres, une

disposant d'une extraction aux normes (diam. 40). Licence 4.

Annonce n°12519176

agréable avec verdure, à 10min à pied de l'hôtel de ville et à
proximité de nombreux services, écoles et commerces.

salle d'eau, possibilité d'un appartement...
BALLAINVILLIERS (91160)

Il dispose également d'une cave et d'une place de parking

BALLAINVILLIERS (91160)

Maison

extérieure. Disponible immédiatement.

Appartement

150 m2

(chaude...
PALAISEAU (91120)
28 m2
621€/mois
Tel : 0620003508
Annonce n°12510332
Au 3 Résidence les Rieux, beau studio de 27.58m²;
et à proximité de nombreux services, écoles et commerces.
Appartement comportant: une entrée, cuisine simple ouverte,
un séjour, une salle de bains avec WC. Chauffage collectif et
eau (chaude et froide) comprise dans les charges. Libre
immédiatement.
CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement

MASSY (91300)

565000€

Appartement

CIME IMMOBILIER

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Annonce n°12485547

88 m2
2100€/mois
ROBINSON IMMOBILIER

Annonce n°12497490
MAISON FAMILIALE - BEAUX ESPACES - LUMINOSITE Appartement Ballainvilliers 2 pièce(s) 54 m2 - Idéalement

CONFORT - 2 MIN DES ÉCOLES CIME Immobilier vous

situé en centre ville, à proximité des commerces, UN

propose cette jolie maison de 150 m² habitables située dans

APPARTEMENT comprenant: Entrée, séjour, cuisine u/s

une salle de bains et WC séparés. Chauffage collectif et eau

résidence agréable avec verdure, à 500 m de l'hôtel de ville
Grand appartement 2 pièces de 50m² dans une résidence

L'appartement se compose de : - une entrée - un salon - une

Différents axes de développement. Bail...

191000€

simple séparée, un séjour, deux chambres avec placards,

Tel : 0612481343

chambre - une salle de bain et des WC séparés - une cuisine

54 m2

comportant: une entrée avec dégagement, une cuisine

OIKO GESTION
899€/mois

Annonce n°12485548

m² avec 150 places assises. De plus un droit de terrasse

écoles et commerces. Appartement en très bon état,

Appartement
PALAISEAU (91120)

345600€
Tel : 0674237510

Résidence Les Rieux; résidence agréable avec verdure, à
500 m de l'hôtel de ville et à proximité de nombreux services,

Bel appartement 1 pièce au rez de chaussé dans une

Le studio se compose de : - une entrée - une cuisine - un

WC et 4 chambres avec placards....

Beau 3 pièces de 60,02m² situé au 3ème étage dans la

une résidence très recherchée et offrant au Rdc : Entrée

aménagée , dégagement, une salle d'eau, une chambre, un

avec placard, séjour lumineux ouvrant sur terrasse et jardin,

wc . très faibles charges 1 place de parking extérieure . Tel:

belle cuisine aménagée/équipée, w.c. A l'étage :

06.51.46.75.72

Dégagement, 4 chambres (dont une suite parentale avec

1010€/mois
CIME IMMOBILIER
Tel : 0160490970
Annonce n°12509907

Tel : 0141870230
Annonce n°12518480

Appartement F4 de 71.86 m², situé dans résidence avec
gardien, accès piscines et terrains tennis. Comprenant :

Dans résidence récente, beau 5 pièces en étage avec cave
et parking en enfilade : séjour cuisine 30 m² ( cuisine à
racheter avec meuble et tout l 'Electroménager 3500 euros),
4 chambres, sdb wc, sde et wc séparé. Loggia de 9
m²etnbsp;

placards et salle de...

71 m2

entrée, double séjour, cuisine A/E, 2 chambres, Salle De
Bains, wc. 1 place de parking privative en extérieur et une
cave. Loyer C.C : 1010euros dont 190euros pour provisions
de charges (eau froide + chaude, chauffage et communs)
DG : 820euros - Honoraires : 718.60euros et EDL :...

PALAISEAU (91120)
Appartement

BALLAINVILLIERS (91160)

75 m2

Appartement

255000€

61 m2

LOGISVERT

208000€

Tel : 0169310000

CIME IMMOBILIER

Annonce n°12495759

Tel : 0160490580

CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement
83 m2
1214€/mois
CIME IMMOBILIER
Tel : 0160490970
Annonce n°12514589

Annonce n°12485542

VERRIERES-LE-BUISSON (91370)
Appartement
61 m2
1100€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°12502154

L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITÉ un
appartement à vendre à VILLEBON-SUR-YVETTE (LIMITE -

BALLAINVILLIERS MAISON DE VILLE centre ville avec

PALAISEAU). Appartement LUMINEUX 4 pièces de 75 m²

grand séjour, cuisine aménagée indépendante, A l'étage :

offrant : entrée, séjour ouvrant sur BALCON, cuisine US, 3

Dégagement, salle de bains, 2 chambres - 1 parking privatif

chambres , salle de bains, salle d'eau, dressing, WC. Moins

. Très bon état général. Rare sur le secteur ! tel:

de 10' à pieds des COMMERCES ET ECOLES. 12' à pieds

06.51.46.75.72 Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en

du RER PALAISEAU - VILLEBON. BON ETAT GÉNÉRAL. A

cours).

VOIR etnbsp;!!!

Charges annuelles : 1600 euros.

Beau F4 de 83m² avec balcon, comprenant : entrée avec
placards, séjour avec cuisine A/E, un cellier, dégagement
avec dressing, 3 chambres, un wc et une salle de bains. 1
place de parking extérieure. Résidence avec gardien et
accès piscine et terrains de tennis. Disponible le 23/10.
Solvabilité requise : 3195euros/mois net minimum Loyer C.C
: 1214.41euros dont 200euros de prov charges (eau froide...

3 Pièces dans une Maison de ville de 61m² proche
commerces et église. Proche centre, complètement refaite à
neuf avec: - Rez-de-Chaussée: cuisine équipée, chauffage
au sol, buanderie avec WC. 1er étage: salon de 20m2 avec
cheminée parquet massif. 2ème étage sous comble: 1
chambre avec parquet massif, lucarne + velux, salle d'eau
avec douche, lavabo et WC. Entrée cour commune avec
maison...
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CHILLY-MAZARIN (91380)

CHILLY-MAZARIN (91380)

MASSY (91300)

PALAISEAU (91120)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

73 m2

31 m2

37 m2

49 m2

1100€/mois

599€/mois

900€/mois

819€/mois

BONAPART IMMOBILIER

OIKO GESTION

BONAPART IMMOBILIER 3EME

OIKO GESTION

Tel : 0186219292

Tel : 0140576986

Tel : 0183620114

Tel : 0612481343

Annonce n°12502151

Annonce n°12502114

Annonce n°12480873

Annonce n°12436978

Appartement, 3 pièces de 73 m2 dans une résidence calme

Dans une Résidence avec gardien, située au 10 rue d'Athis,

Appartement, 2 Pièces de 37m2 clair et calme situé au 1er

Au 14 Avenue Jean Jaurès, à proximité de la Gare et à 5

au deuxième étage (sans ascenseur). Il est composé d'un

à proximité du centre-ville et des transports; un beau studio

étage, meublé comprenant cuisine ouverte équipée, séjour,

minutes des commerces. Dans une petite copropriété

double salon séjour, une cuisine aménagée et équipée ( four,

de 31.75m² au1er étage, entièrement rénové. Il comprend

chambre, salle de bains et W.C. Parking en sus. Proche

sécurisée avec gardien sur place. Au rez de chaussée

plaque induction, haute, micro-onde et lave vaisselle), sellier,

une pièce principale avec placards, un cuisine aménagé et

commerces et toutes commodités.

donnant sur jardin, un appartement 2 pièces de 49,62 m²

deux chambres, un dressing, un grand placard dans le

équipé, une , une salle d'eau avec WC. Libre immédiatement

bien agencé, lumineux, sans vis à vis comprenant: entrée,
BALLAINVILLIERS (91160)

couloir, salle de bain avec baignoire et WC séparé.

cuisine séparée, cellier, WC, séjour, salle de bains, chambre

VERRIERES-LE-BUISSON (91370)

Appartement

Appartement

28 m2

CHILLY-MAZARIN (91380)

26 m2

550€/mois

LONGJUMEAU (91160)

Appartement

530€/mois

cabinet cime immobilier

Appartement

27 m2

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0160490580

12 m2

559€/mois

Tel : 0186219292

Annonce n°12473502

550€/mois

OIKO GESTION

Annonce n°12496838

L'appartement est bien situé dans le bas de...

placards. En sous-sol une cave et un parking extérieur....

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0140576986

Studio Ballainvilliers - Studio de 28.64 m² à Ballainvilliers

Tel : 0186219292

Studio meublé 26 m2 au sol, au deuxième et dernier étage

comprenant une entrée, pièce à vivre avec coin cuisine A/E

Annonce n°12407236

sans ascenseur. Il se compose d'une pièce à vivre avec

(hotte-plan cuisson vitro), cellier/dressing, Salle d'eau avec

Dans une Résidence avec gardien, située au 10 rue d'Athis,

grand vélux, une cuisine aménagée comprenant placards,

wc, 1 place de parking privatif. Disponible le 27/09 -

Chambre EN COLOCATION. Dans appartement meublé tout

à proximité du centre-ville et des transports; un beau studio

réfrigérateur, plaques chauffantes, évier, micro-onde, mini

Solvabilité requise : 1526Euro/mois net minimum. Loyer :

confort de 75m2. Résidence sécurisée. Grande pièce à vivre.

de 27.55m² au 1er étage, entièrement rénové. Il comprend

four, vaisselle, plan repas avec chaises. Coin nuit avec vélux

580Euro cc dont 30Euro de prov pour charges DG : 550 Euro

Cuisine équipée. Appartement pour 3 colocataires. Charges

une pièce principale avec placards, un cuisine aménagé et

équipé d'un lit 2 personnes. Coin séjour avec un canapé fixe,

équipé, une , une salle d'eau avec WC. Libre immédiatement

un fauteuil, une table bureau, placards...
PALAISEAU (91120)

LONGJUMEAU (91160)

CHILLY-MAZARIN (91380)

PALAISEAU (91120)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

50 m2

32 m2

25 m2

26 m2

889€/mois

690€/mois

559€/mois

600€/mois

OIKO GESTION

BONAPART IMMOBILIER

OIKO GESTION

OIKO GESTION

Tel : 0612481343

Tel : 0186219292

Tel : 0140576986

Tel : 0140576986

Annonce n°12440498

Annonce n°12407235

Annonce n°12502121

Annonce n°12494990

Grand appartement 2 pièces de 50m² dans une résidence
agréable avec verdure, à 10min à pied de l'hôtel de ville et à

Grand studio tout équipé de 32m2. Comprenant: Pièce

Dans une Résidence avec gardien, située au 10 rue d'Athis,

Studio dans la résidence Les Rieux à Palaiseau; résidence

proximité de nombreux services, écoles et commerces.

principale, cuisine équipée, salle de bains, W.C. Dans

à proximité du centre-ville et des transports; un beau studio

agréable avec verdure, à 500 m de l'hôtel de ville et à

L'appartement se compose de : - une entrée - un salon - une

résidence située en centre ville, proche de toutes

de 25.90m² au 3ème étage, entièrement rénové. Il comprend

proximité de nombreux services, écoles et commerces.

chambre - une salle de bain et des WC séparés - une cuisine

commodités. Place de parking privative. Proche des

une pièce principale avec placards, un cuisine aménagé et

Appartement en très bon état comportant: une entrée,

Il dispose également d'une cave et d'une place de parking

commodités

équipé, une , une salle d'eau avec WC. Libre immédiatement

cuisine , une chambre et une salle de bains avec WC

extérieure. Disponible immédiatement.

Annonce n°12502120

- Honoraires : 372.32Euro 01.60.49.09.70...

LONGJUMEAU (91160)

Chauffage collectif et eau (chaude et froide) comprise dans
CHILLY-MAZARIN (91380)

les charges.

Appartement

comprises ( EDF, Eau, internet).

IGNY (91430)

Appartement

Appartement

37 m2

28 m2

CHILLY-MAZARIN (91380)

25 m2

780€/mois

559€/mois

Appartement

622€/mois

BONAPART IMMOBILIER

OIKO GESTION

26 m2

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0186219292

Tel : 0140576986

525€/mois

Tel : 0183620114

Annonce n°12395133

Annonce n°12502115

cabinet cime immobilier

Annonce n°12440156

Tel : 0160490580
Dans une Résidence avec gardien, située au 10 rue d'Athis,

Grand studio de 37m². Comprenant: Entrée et pièce

Annonce n°12486480

à proximité du centre-ville et des transports; un beau studio

Appartement, Studio de 25m2, très lumineux au premier

principale Cuisine près équipée / WC, salle de bain séparée

étage d'un petit immeuble très calme donnant sur une cour

Grande Terrasse de 11m², plein Ouest sans vis à vis. Plus

de 28m² au 3ème étage, entièrement rénové. Il comprend

CHILLY-MAZARIN - STUDIO 26.81m² - Studio de 26.81m²

privée. Comprenant: Pièce principale, cuisine équipée, salle

place de Parking Couvert. Situé à Longjumeau dans le

une pièce principale avec placards, un cuisine aménagé et

comprenant : entrée avec placards, salle d'eau avec wc,

de bains, W.C. La location est en meublé mais possible de le

centre ville proximité de tous commerces et à 10 min des

équipé, une , une salle d'eau avec WC. Libre immédiatement

cuisine aménagée, équipée d'un plan de cuisson 2 feux,

louer vide. A 5 mn du RER C à pied, accès à La RN118 très

gares de Longjumeau et de Chilly Mazarin

ouverte sur pièce principale. Solvabilité requise : 1447Euro

facile. Situé au centre du Bourg d'Igny, à deux pas des

net/mois minimum. Loyer C.C : 550Euro dont 25Euro

commerces et de la mairie.

CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement
25 m2

Honoraires : 348.53Euro (268.10 + 80.43) 01.60.49.05.80 -

559€/mois

LONGJUMEAU (91160)
Appartement

provision charges (eau froide + communs) DG : 525 Euro MASSY (91300)

37 m2

Appartement

780€/mois

OIKO GESTION

BALLAINVILLIERS (91160)

42 m2

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0140576986

Appartement

880€/mois

Tel : 0186219292

Annonce n°12502116

28 m2

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Annonce n°12391943

580€/mois

Tel : 0183620114

Dans une Résidence avec gardien, située au 10 rue d'Athis,

CIME IMMOBILIER

Annonce n°12440133

à proximité du centre-ville et des transports; un beau studio

Tel : 0160490970

de 25.83m² en rez-de-chaussée, entièrement rénové. Il

Annonce n°12485541

Grand studio vide de 37m² clair et calme, comprenant une
pièce principale, cuisine aménagée, une salle de bain avec

comprend une pièce principale avec placards, un cuisine

Appartement, 2 Pièces de 42m2 clair et calme meublé situé

WC + une terrasse ainsi qu'une place de parking. Proche

au 1er étage d'un petit immeuble bien entretenu avec

transports et commodités

aménagé et équipé, une , une salle d'eau avec WC. Libre

Studio de 28.64 m² à Ballainvilliers comprenant une entrée,

ascenseur comprenant entrée, séjour, cuisine équipée,

immédiatement

pièce à vivre avec coin cuisine A/E (hotte-plan cuisson vitro),

chambre, salle de bains, W.C. Parking en sous-sol. Proche

cellier/dressing, Salle d'eau avec wc, 1 place de parking

commerces et toutes commodités.

privatif. Disponible le 27/09 - Solvabilité requise :
1526euros/mois net minimum. Loyer : 580euros cc dont
30euros de prov pour charges DG : 550 euros - Honoraires
: 372.32euros 01.60.49.09.70 - Copropriété de 3...
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L'immobilier sur Massy
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CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement
72 m2
956€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°12380709
Un appartement de type F4 comprenant : Entrée avec
placards, séjour double, cuisine aménagée et équipée,
cellier, dressing, 2 chambres, salle de bains, wc. 1 Parking
extérieur 1 Cave , inclus dans les charges CHAUFFAGE et
EAU CHAUDE, EAU FROIDE COLLECTIF,
GARDIENNAGE.....
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
MASSY (91300) atlantis
Appartement
49 m2
410€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°11439112
Colocation dans un appartement de 49 m2 tout équipé
comprenant salon et salle de bain A 1 mn à pied du RER
MASSY PALAISEAU.Chambre privative de 9 m2 Les
charges comprennent électricité ,eau froide et chaude
,chauffage, internet Pour fille seulement de préférence
étudiant. Classe D et F
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