L'immobilier sur Massy

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

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://massy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MASSY (91300)
Appartement
55 m2
164000€
RESEAU EFFICITY

CHILLY-MAZARIN (91380)

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

Appartement

Appartement

Appartement

72 m2

74 m2

92 m2

163000€

164000€

195000€

cabinet cime immobilier

cabinet cime immobilier

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Annonce n°9841162

Annonce n°9821245

Annonce n°9801671

Appartement Chilly Mazarin 4 pièce(s) 72 m2 - Appartement

Appartement Chilly Mazarin 4 pièce(s) 74 m2 - CHILLY BAS

Appartement Chilly Mazarin 5 pièce(s) 92 m2 - Située dans

lumineux de 74 m² comprenant : Entrée, séjour double de 27

, résidence de l'yvette : Appartement de type F4 située à

résidence proche de toutes commodités avec piscine et

m², cellier, dressing, 2 chambres, SDB, WC. Double vitrage.

proximité des commerces et écoles comprenant : Entrée,

tennis, appartement de type F5 comprenant : Entrée avec

Cave et parking extérieur. A VOIR RAPIDEMENT ou 01 64

séjour double, dégagement avec placards, cuisine, cellier,

placard, séjour double donnant sur balcon exposé SUD,

48 06 75

salle de bains, wc, deux chambres, cave. A visiter

cuisine ouverte moderne aménagée et équipée, vaste cellier,

rapidement !!!!

dressing, 3 chambres, SDB, WC. Place de parking extérieur.

Tel : 0626425389
Annonce n°9863788
91300 MASSY - 3 PIECES TRAVERSANT - RER B
FONTAINE MICHALON -VUE SUR PARC ARBORE - CAVE,
effiCity l'agence qui estime votre bien en ligne vous propose
cet appartement, à proximité immédiate des écoles,
transports, et commerces, situé dans une résidence bien

MASSY (91300)

entretenue au pied du parc Descartes. L'appartement d'une

Appartement

LONGJUMEAU (91160)

CHILLY-MAZARIN (91380) CROIX BOISSELIERE

superficie loi Carrez de 52m², se trouve au quatrième et

64 m2

Maison

Maison

dernier étage. Il se...

307000€

220 m2

95 m2

Annonce de particulier

785000€

430000€

Tel : Voir site

cabinet cime immobilier

cabinet cime immobilier

Annonce n°9838905

Tel : 0160490580

Tel : 0160490580

Annonce n°9813714

Annonce n°9801669

pièces neuf situé dans une nouvelle résidence à Massy

Maison Longjumeau 8 pièce(s) 220 m² - Cime immobilier

Maison Chilly Mazarin 7 pièce(s) - Beau Pavillon édifié sur

proche du Parc de Vilgénis. Parking inclus dans le prix du

vous présente une très belle maison K&B située dans une

un terrain de 774m² de terrain comprenant : Rez de jardin

bien. Profitez d'un appartement T3 d'une surface habitable

résidence privée de 2006. De beaux volumes et une belle

avec hall d'entrée, buanderie, cuisine d'été, une pièce, salle

de 64m². En entrant sur votre droite vous découvrez l'espace

luminosité constituent les principaux atouts de cette maison.

d'eau avec wc et garage double. A l'étage, dégagement,

jour avec son séjour/cuisine de 32m² qui donne accès à une

La pièce à vivre conviviale comprend un bel espace de vie

cuisine équipée, séjour double avec balcon, 3 chambres et

agréable loggia. En continuant sur la gauche, vous...

avec cheminée ,ouvrant sur une belle terrasse avec piscine

salle d'eau avec wc. Abris de jardin et grand garage . 01 64

sans vis-à-vis. Elle offre également une grande...

48 06 75 ou

LONGJUMEAU (91160)
Maison
89 m2
235000€

REF 18919 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 3

cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°9852175
Appartemenrt Longjumeau (BALIZY) 4 pièce(s) 89m² GRAVIGNY/BALIZY(Réf.B839) Située à Gravigny-Balizy
CIME Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE cet
appartement type Maison de Ville avec beaucoup de cachet,

MASSY (91300)

de 89 m² Loi CARREZ (124 m² utiles) au 1er étage, situé à

Appartement

IGNY (91430)

IGNY (91430) Gommonvilliers

proximité des écoles, des commerces et de la gare RER C.

79 m2

Appartement

Maison

Laissez-vous séduire par le charme de l'ancien au calme

349000€

24 m2

80 m2

d'une cour...

Annonce de particulier

132000€

353000€

Tel : Voir site

PROPRIOO

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Annonce n°9838902

Tel : 0232234890

Tel : 0169413497

Annonce n°9813234

Annonce n°9800884

pièces à vendre sur Massy. 2 places de parking, cave

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

IGNY LIMITE PALAISEAU dans un quartier calme et

(compris dans le prix). Profitez d'un appartement de 79m²

cet appartement de type studio, d'une surface de 24.01 m²

résidentiel proche des écoles, Maison de 1965 non

avec un bel et grand espace de vie Séjour/Cuisine de 33m².

localisé Rue Carnot Prolongée, Igny. Proche Bois de Verrière

mitoyenne de 80 m² édifiée sur sous-sol total. A l'étage, une

Cette pièce ouvre sur une agréable loggia de 7m² exposée

et Plateau de Saclay. À 10 minutes à pied du RER C (Gare

entrée desservant 3 chambres, un double séjour traversant,

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

d'Igny) et proche tous commerces. Facilement accessible en

une cuisine indépendante, salle de douche et wc séparé. Au

surface de 12, 9 et 9m² , avec à côté la salle de bains avec

voiture (N118) Ce bien se situe dans un immeuble de 1989

sous/sol, une partie garage et une partie buanderie/atelier.

WC...

bien tenu et sécurisé par un digicode. Situé au...

Electricité refaite partiellement, isolation par l'exterieur...

dressing de 14 à 17 m² et d'un bureau de 12 m², une cuisine

MASSY (91300)

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

IGNY (91430) Golf

équipée, un grand séjour-salon de 36 m², 2 sdb et 2 WC, une

Appartement

Appartement

Maison

grande terrasse de plus de 40 m² donnant sur le jardin.

91 m2

74 m2

115 m2

Garage et parkings dans la propriété. Bonne...

380000€

178000€

508000€

Annonce de particulier

cabinet cime immobilier

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Tel : Voir site

Tel : 0160490580

Tel : 0160191851

Annonce n°9838901

Annonce n°9808692

Annonce n°9796958

REF - 19040 contact au 06 78 31 99 92- Appartement 4

Appartement Chilly Mazarin 4 pièce(s) 74 m2 - Dans

Pavillon situé dans le quartier du Golf édifié sur un sous/sol

pièces neuf situé dans une résidence neuve à Massy. Vous

résidence proche de toutes commodités, calme et

total comprenant au rez de chaussée, une cuisine

profiterez d'une surface habitable totale de 90m². En entrant

verdoyante, appartement de type F4 sans vis à vis, situé au

américaine équipée s'ouvrant sur un séjour double avec

sur votre gauche vous découvrirez l'espace jour avec son

dernier étage comprenant : Entrée, séjour double, cuisine

cheminée d'une superficie totale de 52 m², 2 chambres, salle

séjour/cuisine de 30m2 qui donne accès au balcon de 4,6m2.

aménagée et équipée, dégagement avec placards, 2

de douche et wc.A l'étage vous trouverez un palier

En continuant sur la droite, vous à l'espace nuit avec ses

chambres, SDB, WC. Places de parking en sous-sol

desservant 2 chambres, un bureau ainsi qu'une salle de bain

trois chambres de 13,11 et 10m² ainsi qu'une salle...

sécurisées.

avec wc. Au sous/sol , une buanderie, un atelier ,...

dégagement avec placards, cuisine aménagée et équipée, 2

MASSY (91300)

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY HAUT

LONGJUMEAU (91160)

chambres, SDB, WC. Place de parking extérieur et cave.

Appartement

Appartement

Maison

Proche de toutes commodités

95 m2

42 m2

94 m2

410000€

154000€

395000€

Annonce de particulier

cabinet cime immobilier

AGENCE SIB

Tel : Voir site

Tel : 0160490580

Tel : 0169808060

Annonce n°9838900

Annonce n°9805472

Annonce n°9789150

REF 19041 contact au 06 78 31 99 92 - T5 neuf sur Massy

Appartement Chilly Mazarin 2 pièce(s) 42 m2 - Situé dans le

Longjumeau (91).A deux pas du centre ville,gare RER C,

situé au dernier étage d'une résidence neuve et sécurisée,

centre ville de CHILLY-MAZARIN, proche de toutes

proche toutes commodités, maison de 5 pièces sur un beau

avec deux balcons exposés sud ouest. Profitez d'un

commodités, appartement de type F2 comprenant : Entrée

terrain clos de 867 m². Sous-sol total, entrée, séjour double

appartement de 95,44m² avec un bel espace de vie

avec placards, séjour donnant sur balcon, cuisine ouverte

avec cheminée, un bureau, une cuisine, une salle d'eau, 3

Séjour/Cuisine de 23m². Cette pièce ouvre sur un agréable

aménagée et équipée, chambre avec grand placard, SDB,

chambres dont une avec salle de bains. Une

balcon de 9m² (exposée sud). Quant à l'espace nuit, les

WC séparé. Place de parking en sous-sol.

dépendance.Chauffage Gaz.Puits. Prix 395 000* euros

BALLAINVILLIERS (91160)
Maison
168 m2

REF 19003 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4

430000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764
Annonce n°9837049
91160 - BALLAINVILLIERS : Située en centre ville et proche
des écoles et commerces. Maison individuelle de 7 Pièce(s)
168 m² environ, composée de 4 belles chambres avec

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS
Appartement
74 m2
171000€
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°9846405
Appartement Chilly Mazarin 4 pièce(s) 74 m2 - Appartement
situé dans résidence calme et verdoyante avec piscine et
tennis comprenant : Entrée, séjour double sans vis à vis,

LONGJUMEAU (91160) LES FLEURS
Maison
120 m2
395000€
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°9843738
Maison Longjumeau 7 pièce(s) 120 m2 - Le cabinet CIME
immobilier vous propose ce charmant pavillon en parfait état
, idéalement situé dans un secteur calme et recherché .
Comprenant au RDC : Entrée avec placards, séjour double

chambres disposent d'une surface de 13, 11, 11 et 10 m².

Agence SIB 01.69.80.80.60. * Honoraires inclus charge

Vous en...

acquéreur :...

avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, chambre,
salle d'eau, buanderie ainsi qu'une véranda donnant accès à
un joli jardin. A l'étage : 4 chambres , salle de bain,...
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VERRIERES-LE-BUISSON (91370)

PALAISEAU (91120)

Maison

Maison

168 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

120 m2

895000€

LOGISVERT

Tel : 0180894922

Tel : 0169310000

Annonce n°9786591

Annonce n°9768598

85 m2

Maison

549500€

IMMO CORNER

PALAISEAU (91120)
Appartement

IGNY (91430) Gommonvilliers

1350€/mois

50 m2

AGENCE WISI

900€/mois

Tel : 0176440666

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Annonce n°9790559

Tel : 0160191851
A vendre à VERRIERES-LE-BUISSON, un jolie maison de 7

L'agence LOGISVERT vous propose a la vente une maison a

pièces d'environ 170 m², comprenant au RDC, un grand

Palaiseau. PROCHE CENTRE VILLE. LE CHARME DE L

séjour/salle à manger avec de grandes baies vitrées donnant
sur la terrasse et le jardin, une cuisine aménagée séparée,

ANCIEN (carreaux de ciment, parquets massifs, hauteur
sous plafond, poignees de porte en porcelaine...) POUR

une chambre avec placard et une salle de douche, un

CETTE MEULIERE de 7 pieces d'environ 120 m2 situee a

bureau, au 1er étage,une buanderie, trois chambres dont

moins de 5 min de la gare de Palaiseau Villebon offrant:

une suite parentale avec dressing et salle de bains, au...

entree, salle a manger, SEJOUR CATHEDRALE ouvrant sur
terrasse orientee...
PALAISEAU (91120)

73 m2

Maison

350000€

66 m2

SAFTI

350000€

Tel : 0663058022

LOGISVERT

Annonce n°9783148

Tel : 0169310000

Dans une résidence arborée avec espaces jeux.
Appartement de 85 m² composé d'un salon- salle à manger

Pavillon en fond de parcelle élevé sur une cave totale dans
un environnement calme et agréable comprenant une cuisine
aménagée avec véranda, un séjour, 2 chambres, une salle
de douche, un WC séparé. La maison dispose d'un jardin de
30 m² environ. Le chauffage est au gaz de ville.

Appartement

dînatoire équipée ( four, micro ondes et lave vaisselle ) 3
chambres 1 salle de bain et une salle d'eau. Appartement au
dernier étage avec ascenseur 1 cave et 1 parking Gardien
Proche commerces et école A 7 mn à pieds du RER B

WISSOUS (91320)

46 m2

Appartement

780€/mois

48 m2

AGENCE SIB

695€/mois

Tel : 0169808060

GROUPE PIERRE IMMO

Annonce n°9852026

Tel : 0169059697

Annonce n°9768316

Annonce n°9782944
BALLAINVILLIERS - A louer ! Dans résidence de standing

Situé à Massy Atlantis, dans une résidence de 2013,
appartement lumineux de 73 m². Il se compose d'une entrée,

L'agence LOGISVERT vous propose en exclusivite une

d'un double séjour exposé Sud attenant à une cuisine

maison a vendre a Palaiseau. SECTEUR RECHERCHE.

semi-ouverte toute équipée donnant sur un grand balcon.

Environnement CALME et VERDOYANT. Maison d'environ

Equipé de nombreux rangements, il dispose également de 2

66 m2 habitables offrant: entree, salon-salle a manger,

chambres avec ses propres balcons, une salle de bain, une

cuisine amenagee et equipee, un bureau, une chambre et

buanderie et un wc indépendant. Un cellier extérieur et un...

salle de bains. COMBLES AMENAGEABLES (possibilite de
faire 3/4 chambres...) Un garage independant et un sous-sol

PALAISEAU (91120)

partiel completent le...

62 m2

BALLAINVILLIERS (91160)

236000€

Appartement

sécurisée, au calme, proche du centre-ville, un appartement
de type F2 comprenant une entrée avec placard, un séjour
avec balcon, une cuisine ouverte équipée et aménagée
(lave-vaisselle, four, plaque vitrocéramique, réfrigérateur et
congélateur, hotte), une chambre, une salle de bains et un

Annonce n°9771764

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9771454

Annonce n°9851165

Tel : 0160490580

Chambre meublé de 16m² EN COLOCATION, situé dans
Appartement en très bon état dans petite copropriété. Studio

Annonce n°9763878

meublé de 18 m² au rez-de-chaussée, terrasse de 12 m²,

cet appartement de type 3 pièces, d'une surface de 62 m²
localisé Rue Marcellin Berthelot, Palaiseau. Proche RER B et

Appartement 2 pièce(s) - Dans une résidence de standing ,

C. À 100 m de l'arrêt de bus express 96.06 desservant

appartement de 2 pièces en très bon état comprenant entrée

l'université Paris Sud, Grande écoles, pole de recherche et

avec placards, séjour ouvrant sur terrasse et jardin exposé

CEA du plateau Paris Saclay. Ce bien se situe dans un

sud , cuisine équipée, WC, SDB, chambre donnant sur

immeuble de 2016 sécurisé avec digicode. Situé au...

terrasse et parking privée en extérieur.

PALAISEAU (91120)

IGNY (91430) Golf

Maison

Maison

125 m2

Tel : 0160191851

Annonce n°9768625

Annonce n°9760671

PALAISEAU (91120)

Massy-Palaiseau via le bus 91-06 en site propre; ou 10 mn

Appartement

en vélo !

44 m2
LOGISVERT
Tel : 0169310000
Annonce n°9768599

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

DANS PETITE COPROPRIETE DE 2013, F2 de 50 m2 env.

Tel : 0810006936

maison a vendre a Palaiseau. SECTEUR RECHERCHE.

d'Igny, pavillon de 75m² habitables édifié sur un sous-sol
total comprenant au rez-de-chaussée un séjour double

EXCELLENT ETAT d'environ 125 m2, 9 pieces offrant:

exposé SUD-OUEST, une cuisine indépendante, une salle

salon-salle a manger de plain pied sur TERRASSE et

de douche, wc séparé. A l'étage vous trouverez, 2 chambres

JARDIN, cuisine americaine amenagee et equipee, 7

avec rangements, wc séparé. Au sous-sol, une buanderie/

chambres dont 3 au rez-de-chausse, salle de bains et salle

chaufferie, un atelier ainsi qu'une pièce avec douche....

d'eau Un grand garage independant complete le...
VERRIERES-LE-BUISSON (91370)

(44 m2 Loi Carrez) offrant: entree, sejour PLEIN SUD - belle
hauteur sous plafond, cuisine equipee, chambre, espace
mezzanine (possibilite bureau), salle d'eau et WC. RER,

A Massy, dans la résidence neuve ''Villa Polonia'', un

1330000€

139700€

3G IMMO-CONSULTANT

LOGISVERT

Tel : 0673636960

Tel : 0169310000

Annonce n°9756724

Commerces et ecoles a moins de 10' a pieds.

appartement T3 duplex n°1135 au 3ème étage avec
ascenseur, orienté sud comprenant: une entrée avec

PALAISEAU (91120)

placard, un séjour-cuisine de 22.70m² donnant sur une loggia

Appartement

de 7.40m², une salle d'eau avec WC. Au niveau supérieur,

50 m2

une salle de bains avec WC, deux chambres dont une avec

650€/mois

dressing. Au sous-sol, une place de parking n°1051.

BONAPART IMMOBILIER

Chauffage et eau...

Tel : 0186219292

Maison

34 m2

A 5 minutes à pied du RER B. Porches commerces.

947€/mois

Dans le quartier du Golf, à 5mn à pieds de la gare RER C

300 m2

de bain, lave linge, Parking, wifi tv tout compris dans le prix.

nuit ou bureau) de 6 m². A 15 mn de la gare

63 m2

L'agence LOGISVERT vous propose en exclusivite une

Appartement

Calme, Très bon état. A partager : Cuisine aménagée, Salle

équipée, salle d'eau avec WC, Mezzanine basse (espace

Annonce n°9840276

Environnement CALME et VERDOYANT. Maison en

une résidence de standing "Le Parc des eaux vives". Clair,

850€/mois

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Tel : 0169310000

tous commerces, comprenant pièce principale, coin cuisine

Appartement

399000€

LOGISVERT

cave. Parking public gratuit à proximité immédiate, Proche

MASSY (91300)

75 m2

460000€

wc. Un stationnement libre dans la cour commune

400€/mois

Tel : 0160191851

cabinet cime immobilier

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

séjour, cuisine aménagée, une chambre, salle d'eau avec

16 m2

580€/mois

197000€

comprenant: Entrée avec escalier, palier avec rangement,

Appartement

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Tel : 0232234925

appartement de type F2, d'une surface habitable de 48 m²,

PALAISEAU (91120)
PALAISEAU (91120)
18 m2

PROPRIOO

Au c?ur de Wissous, au rez-de-chaussée, un bel

WC. Une place de parking privative et une cave. ...

Appartement

Appartement

PALAISEAU (91120)

avec baie vitrée donnant sur un balcon de 5 m². Une cuisine

station ...

BALLAINVILLIERS (91160)

MASSY (91300)
Appartement

Annonce n°9867293

Annonce n°9766555
LONGJUMEAU (91160)
Appartement

Appartement, 2 pièces Meublé, de 46m², Clair, Calme, Bon

32 m2

état, Pièce principale, chambre, Cuisine us équipée, Salle de

695€/mois

bain avec W.C, Situé au 1er étage. 10minutes à pied du RER

AGENCE SIB

B. UNIQUEMENT POUR ETUDIANT Proche transports et

Tel : 0169808060

Annonce n°9768622
Quartier recherché entre le centre-ville et le lac, très belle
L'agence LOGISVERT vous propose en exclusivite un

MAISON DE CARACTERE avec beaucoup de cachet alliant

appartement F2 a vendre a PALAISEAU. BEAUCOUP DE

le charme de l'ancien et du moderne, belles HAUTEURS

CHARME POUR CET APPARTEMENT 2 pieces de 34 m2

SOUS PLAFOND et beaucoup de LUMINEUSITE. Celle-ci

offrant: entree, Sejour LUMINEUX sans vis a vis, chambre,

vous offre au rez-de-chaussée : entrée, dégagement

salle d'eau, cuisine. Cave. Au 1er etage d'un immeuble en

desservant un spacieux séjour salon très lumineux, cuisine

MEULIERE situe a 7 min des COMMERCES, ECOLES ET

aménagée avec accès à la terrasse et au jardin, chambre

RER. A decouvrir

parentale avec...

commodités (10minutes à pied du RER B.)

Annonce n°9799936
A LOUER ! Dans un petit immeuble proche du centre-ville et
de la gare, un studio de 32.28 m² avec mezzanine
comprenant, une pièce principale avec coin cuisine, une
mezzanine et une salle de bain avec WC. Un balcon et une
place de parking. Surface : 32,28 m²

Loyer : 695,00 E

charges comprises dont 50,00 E pour l'eau, l'entretien et
l'électricité des parties communes.

Dépôt de garantie :...
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PALAISEAU (91120) Le pileu

CHILLY-MAZARIN (91380)

PALAISEAU (91120)

MASSY (91300) Pileu

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

20 m2

48 m2

49 m2

53 m2

610€/mois

780€/mois

790€/mois

850€/mois

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

OIKO GESTION

OIKO GESTION

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Tel : 0169413497

Tel : 0140576986

Tel : 0140576986

Tel : 0169413497

Annonce n°9760672

Annonce n°9700997

Annonce n°9700992

Annonce n°9649562

Studio de 20m² en rez de chaussée comprenant pièce

Dans une Résidence située au 26 rue d'Athis, un

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

Appartement 2 pièces de 53,74m² au 3ème étage avec

principale avec cuisine équipée, mezzanine avec coin nuit,

appartement de 2 pièces de 40,69m² , donnant sur cour et en

minutes des commerces. Dans une petite copropriété

ascenseur comprenant, entrée, séjour donnant sur loggia,

salle de douche avec wc. Chauffage individuel électrique.

bon état. Situé au 3ème étage sans ascenseur, il comprend

sécurisée avec gardien sur place. Au rez de chaussée

cuisine équipée, une chambre, salle de bains, wc séparé.

une pièce principale avec cuisine, une chambre, une salle

donnant sur jardin, un appartement 2 pièces de 49,80 m²

Vous disposerez également d'une place de parking en

d'eau, des wc. Un boxe est compris dans le loyer de

bien agencé, lumineux, sans vis à vis comprenant: entrée,

sous-sol et d'une cave. Le chauffage est individuel électrique

l'appartement Libre immédiatement

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

CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement
37 m2

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

MASSY (91300)

650€/mois

CHILLY-MAZARIN (91380)

cabinet cime immobilier

Appartement

PALAISEAU (91120)

Parking

Tel : 0160490580

30 m2

Appartement

12000€/mois

Annonce n°9735700

760€/mois

49 m2

MonsieurParking.com

OIKO GESTION

770€/mois

Tel : 0145089411

Appartement Chilly Mazarin GRAND STUDIO meublé de

Tel : 0140576986

OIKO GESTION

Annonce n°9645646

37.63m² avec terrasse - Grand studio meublé comprenant :

Annonce n°9700996

Tel : 0140576986

entrée, placard, dressing, cellier, cuisine A/E ouverte sur une

Annonce n°9700991

Parking à vendre situé à l'adresse 10 Rue Ampère, 91300

pièce à vivre donnant sur une terrasse de 19m2, SdE-wc.

Dans une Résidence située au 26 rue d'Athis, un

fenêtres PVC, volets roulants électriques, 1 parking privé,

appartement de 2 pièces de 30,94m² , donnant sur cour et en

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

12000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du type

piscine et tennis dans la résidence. Gare RER C à 10mn à

bon état. Situé au 3ème étage sans ascenseur, il comprend

minutes des commerces. Dans une petite copropriété

: berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. Il bénéficie

pied, Bus et tous commerces. Loyer 750 Euro cc dont...

une pièce principale avec cuisine, une chambre, une salle

sécurisée avec gardien sur place. Au rez de chaussée

également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès

d'eau, des wc. Un boxe est compris dans le loyer de

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

24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain,

l'appartement Libre immédiatement

bien agencé, lumineux, sans vis à vis comprenant: entrée,

Eclairé la nuit, Abrité.

PALAISEAU (91120)

Massy, France. Ce parking est mis en vente pour un prix de

Appartement

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

31 m2

CHILLY-MAZARIN (91380)

720€/mois

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

39 m2

CHILLY-MAZARIN (91380)

Tel : 0186219292

760€/mois

Appartement

18000€/mois

Annonce n°9705324

OIKO GESTION

27 m2

MonsieurParking.com

Tel : 0140576986

617€/mois

Tel : 0145089411

Annonce n°9700995

OIKO GESTION

Annonce n°9645648

Appartement, Studio, Meublé, de 31m², Clair. Comprenant:

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

MASSY (91300)
Parking

Pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, Cabine de

Tel : 0140576986

douche italienne, WC, Chauffage : Individuel électrique, Situé

Dans une Résidence située au 26 rue d'Athis, un

au 3 ème étage sur 4. Dans un immeuble bien entretenu.

appartement de 2 pièces de 39,35m², en bon état. Situé au

Proche transports et commodités.

1er étage sans ascenseur, il comprend une pièce principale

Dans une Résidence située au 26 rue d'Athis, un studio de

18000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du type

avec cuisine, une chambre, une salle d'eau, des wc. Un boxe

27,86m², en bon état. Situé au 1er étage sans ascenseur, il

: citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. Il

est compris dans le loyer de l'appartement Libre

comprend une pièce principale avec coin cuisine, une salle

bénéficie également des caractéristiques suivantes :

immédiatement

d'eau, des wc. Un boxe est compris dans le loyer de

Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé,

l'appartement Libre immédiatement

Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

PALAISEAU (91120)
Appartement

Annonce n°9700988

20 m2

Parking à vendre situé à l'adresse 10 Rue Ampère, 91300
Massy, France. Ce parking est mis en vente pour un prix de

590€/mois

CHILLY-MAZARIN (91380)

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

CHILLY-MAZARIN (91380)

IGNY (91430)

Tel : 0186219292

36 m2

Appartement

Appartement

Annonce n°9705323

760€/mois

24 m2

28 m2

OIKO GESTION

592€/mois

654€/mois

Appartement, Studio, Meublé de 20 m² dans un pavillon,

Tel : 0140576986

OIKO GESTION

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Clair, Bon état, Pièce principale, un coin cuisine équipée

Annonce n°9700994

Tel : 0140576986

Tel : 0160191851

Annonce n°9700987

Annonce n°9622591

(évier frigo, plaque électrique et four à micro onde, plan
travail) avec bureau, rangements, armoire/penderie, un lit,

Dans une Résidence située au 26 rue d'Athis, un

Salle d'eau, douche lavabo avec W.C. WIFI. Possibilité de

appartement de 2 pièces de 36,37m² , en bon état. Situé au

Dans une Résidence située au 26 rue d'Athis, un studio de

Dans un immeuble de 2016 structure bois un studio au 1er

stationner. Proche transports ( 6 minutes à pied de la gare

2ème étage sans ascenseur, il comprend une pièce

24,88m² , en bon état. Situé au 3ème étage sans ascenseur,

étage comprenant une cuisine aménagée ouverte sur séjour,

RER Lozère ) et commodités.

principale avec cuisine, une chambre, une salle d'eau, des

il comprend une pièce principale avec coin cuisine, une salle

une mezzanine, une salle de bains aménagée avec wc 1

wc. Un boxe est compris dans le loyer de l'appartement Libre

d'eau, des wc. Un boxe est compris dans le loyer de

Emplacement parking extérieur inclus. Système de chauffage

immédiatement

l'appartement Libre immédiatement

par pompe à chaleur, Double vitrage.

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

577€/mois

Appartement

Appartement

Appartement

OIKO GESTION

49 m2

75 m2

18 m2

Tel : 0140576986

770€/mois

1050€/mois

681€/mois

Annonce n°9700998

OIKO GESTION

OIKO GESTION

MRZ - IMMOJEUNE

Tel : 0140576986

Tel : 0140576986

Tel : 0762066547

Annonce n°9700993

Annonce n°9700964

Annonce n°9541284

coin cuisine, une salle d'eau avec WC. En bon état. Boxe

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

Beau 4 pièces de 75,81m² au 3ème étage dans la Résidence

Studio, cuisine est équipée d'un frigo, de plaques

compris dans le loyer Disponible immédiatement

minutes des commerces. Dans une petite copropriété

Les Rieux; résidence agréable avec verdure, à 500 m de

vitrocéramiques, d'un four microondes, d'un kit vaisselle et

sécurisée avec gardien sur place. Au rez de chaussée

l'hôtel de ville et à proximité de nombreux services, écoles et

d'ustensiles de cuisine. La salle de bains privative se

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

commerces. Appartement en très bon état et disposant d'une

compose d'une cabine de douche, d'une vasque et de

bien agencé, lumineux, sans vis à vis comprenant: entrée,

belle vue dégagée, comportant: une entrée avec

toilettes et le coin travail, d'un bureau et sa chaise et d'une

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

dégagement, cuisine simple séparée, un séjour avec balcon,

étagère. Disponible en septembre 2018 Réservé aux

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

3 chambres dont une avec balcon, une salle de bains et

étudiants

CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement

Au 27 Rue Pierre Mendes France, beau studio de 22,23m²
au rez-de-chaussée, comprenant une pièce principale avec

WC...
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L'immobilier sur Massy

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

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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