L'immobilier sur Massy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://massy.repimmo.com du 13-Jun-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://massy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
PALAISEAU (91120)
Appartement
70 m2
220000€
LOGISVERT

LONGJUMEAU (91160)

MASSY (91300)

MASSY (91300)

Maison

Appartement

Appartement

87 m2

65 m2

75 m2

297900€

207980€

364000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce de particulier

Tel : 0184151374

Tel : 0674432626

Tel : Voir site

Annonce n°9663239

Annonce n°9633608

Annonce n°9646853

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

MASSY (91300). A vendre Appartement T4 de 65 m² avec

REF 18384 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

balcon. Proches commerces et transports en commun Prix

pièces neuf duplex situé à MASSY dans une résidence

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

207.980 euros HAI (dont 7980 euros TTC (3.99%)

neuve et sécurisée. Opportunité à saisir rapidement ! Vous

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

d'honoraires charge acquéreur inclus soit 200.000 net

profiterez donc d'un grand appartement d'une surface

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

vendeur). Charges annuelles : 2436euros Contact :Bruno

habitable de 76m². A votre entrée dans l'appartement, vous

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

HENRIQUES BASTOS à Wissous au 06.74.43.26.26 ou sur

trouverez votre grand séjour/cuisine de 23m² qui ouvrira sur

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

Dans petite résidence au centre ville, ce bel appartement T4

un balcon. Toujours dans l'entrée, sur votre droite, vous...

AIR/AIR et...

situé au...

LONGJUMEAU (91160)

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

Appartement

Maison

Appartement

65 m2

87 m2

72 m2

307000€

262900€

175000€

Annonce de particulier

MAISONS PIERRE-MOISSY

cabinet cime immobilier

Tel : Voir site

Tel : 0184151374

Tel : 0160490580

Annonce n°9646852

Annonce n°9663238

Annonce n°9647032

Maison à étage de 87 m² proche de Longjumeau avec

Appartement Chilly Mazarin 3 pièce(s) 72 m2 - Le cabinet

58,5m² à vendre à Arpajon. Frais de notaire réduits ! Cet

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

Cime Immobilier vous propose un appartement de type F4

appartement neuf situé au 4ème étage d'une résidence

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

entièrement refait composé d'une entrée avec placards, un

neuve bénéficiera d'une superficie de 65m². Une entrée

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

séjour double, une cuisine aménagée et équipée, deux

d'environ 5m² ou vous trouverez en face les WC et sur votre

de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse

chambres, une salle d'eau, un wc séparé , un grand balcon.

droite le coin séjour/cuisine de 22m² qui conduira a l'espace

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

Une place de parking. Aucun travaux à prévoir. Résidence

nuit constitué de 2 chambres de 10,5m² et de 15,5m²...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

agréable à vivre, comprenant des espaces verts, une

par pompe à...

piscine...

BALLAINVILLIERS (91160)

MASSY (91300)

101 m2

Maison

Appartement

379000€

168 m2

91 m2

cabinet cime immobilier

430000€

380000€

Tel : 0160490580

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce de particulier

Annonce n°9644722

Tel : 0623087764

Tel : Voir site

Annonce n°9648218

Annonce n°9646857

91160 - BALLAINVILLIERS : Située en centre ville et proche

REF - 18380 contact au 06 78 31 99 92- Appartement 4

(144m² au sol) offrant : RDC : Entrée avec placard, cuisine

des écoles et commerces. Maison individuelle de 7 Pièce(s)

pièces neuf situé dans une résidence neuve à Massy. Vous

US A/E, buanderie, séjour double avec cheminée, 2

168 m² environ, composée de 4 belles chambres avec

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

chambres avec placard, 1 salle de bains + douche. Combles

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

sur votre gauche vous découvrirez l'espace jour avec son

: 1 salle de jeux, 1 chambre, grenier (possible chambre).

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

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

Garage. Le tout sur un terrain clos de 250m² environ.

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

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

Belles...

Garage et parkings dans la propriété. Bonne...

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

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

MASSY (91300)

Maison

Appartement

Appartement

170 m2

74 m2

97 m2

649000€

140000€

430000€

PROPRIOO

cabinet cime immobilier

Annonce de particulier

Tel : 0232238929

Tel : 0160490580

Tel : Voir site

Annonce n°9644163

Annonce n°9657564

Annonce n°9646855

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

REF 18382 contact au 06 78 31 99 92 - T5 neuf sur Massy,

cette maison située à Massy Verrières ! Environnement

situé, proche de toutes commodités, appartement de type F4

avec balcon exposé sud desservant l'appartement. Toutes

privilégié et calme, en bord de Bièvre, lac de verrière à

comprenant : Entrée, séjour double exposé plein sud, cuisine

les pièces de l'appartement ouvrent sur le balcon (excepté

proximité immédiate. RER B a 10 min a pied " Massy

aménagée et équipée, 2 chambres, SDB, WC, cellier et

une des chambres). Profitez d'un appartement de 97,22m²

Verrieres" La Maison dispose de 2 niveaux. Au rez de

dressing. Cave et place de parking Double vitrage PVC,

avec sur votre droite (depuis l'entrée) un bel et grand espace

chaussée elle présente 1 séjour et 1 salle a manger

nombreux rangements ! A visiter sans tarder !

de vie Séjour/Cuisine de 32m². Cette pièce ouvre sur un

(totalisant 42 m²), 1 cuisine séparée, 2 chambres dont 1

agréable balcon de 40m² (exposé sud). Pour l'espace...

suite...

Appartement

MASSY (91300)

LONGJUMEAU (91160)

66 m2

Appartement

Maison

285000€

95 m2

107 m2

PROPRIOO

410000€

261600€

Tel : 0232234887

Annonce de particulier

AGORASTORE

Annonce n°9648818

Tel : Voir site

Tel : 0141632456

Annonce n°9646856

Annonce n°9643425

cet appartement de 3 pièces de 66 m² localisé Rue Pasteur à

REF 18381 contact au 06 78 31 99 92 - T5 neuf sur Massy

Etat général : A rénover. Exposition : Nord/sud A proximité

Massy. Ce bien se situe dans un immeuble de 1998 dans

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

de : Proche A6 (sortie Chilly-Mazarin) RER C Longjumeau,

une rue en impasse (calme), sécurisé par un digicode un

avec deux balcons exposés sud ouest. Profitez d'un

bus Description : Pavillon plus dépendance situés au c?ur de

interphone. Au rdc sur 2 étage, il se compose d'une cuisine

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

la commune de Longjumeau. Ce bien est édifié sur un

US équipée, d'un séjour avec accès sur la 1ère terrasse

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

sous-sol total, divisé en deux appartements sur deux niveaux

(22.5 m²) exposée Sud ouest, de 2 chambres avec accès...

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

pour une surface totale de 107m² libre de toute occupation.

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

Des matériaux nobles ont été utilisés dans cette...

Tel : 0169310000
Annonce n°9666910
L'agence LOGISVERT vous propose a la vente un
appartement a Palaiseau. Dans une residence avec
ASCENSEUR, au DERNIER ETAGE, cet appartement de 3
pieces d'environ 70 m2 vous offre: entree, cuisine ouverte
sur sejour menant au balcon avec une BELLE VUE
DEGAGEE sur la vallee, deux chambres, WC et salle de
bains. Une place de parking complete le bien. RER, ecoles et
commerces a 10 minutes a pieds.
BALLAINVILLIERS (91160)
Appartement
76 m2
238000€
cabinet cime immobilier

MASSY (91300)

Tel : 0160490580

REF 18385 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement T3 neuf

Annonce n°9665149
Appartement Ballainvilliers 4 pièce(s) 76 m2 - Situé dans la
résidence du Clos du Château, CIME Immobilier vous
propose ce très beau F4 de 76m² habitables, offrant : Une
entrée avec placard, une très belle cuisine A/E ouvrant sur
balcon, un double séjour ouvrant sur balcon, un dégagement
équipé d'un très grand placard, deux chambres, une salle de
bains, un wc.

Maison

PALAISEAU (91120)
Maison
37 m2
305000€
PROPRIOO
Tel : 0183811111
Annonce n°9664608

cette maison de 2 pièces de 37.3 m² localisé Rue des
Billancourtois à Palaiseau. Cette Maison de 1950 à fort
potentiel se compose d'une cuisine indépendante (possibilité
US ), d'un séjour orienté sud, d'une chambre et d'une salle
d'eau avec WC. Dépendances : atelier, cave. Travaux
récents : Toiture, façade, salle de bain, chaudière....

MASSY (91300)

LONGJUMEAU (91160)
Maison
95 m2
325900€
MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374
Annonce n°9663257

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

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le
salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2
chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement
conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

MASSY (91300)

LONGJUMEAU (91160)
Maison
95 m2
290900€
MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374
Annonce n°9663256

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

Maison au style tendance et chic de 95 m² proche de
Longjumeau avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au
sur la salle à manger et le salon, un cellier avec un accès
direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle
de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser...

Maison Ballainvilliers 6 pièce(s) 101m² - Secteur
pavillonnaire, très beau pavillon individuel de Plain Pied

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

RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte

BALLAINVILLIERS (91160)

Vous en...

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

L'immobilier sur Massy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://massy.repimmo.com du 13-Jun-2018

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

Maison

Maison

110 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

52 m2

316900€

Appartement

235000€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

LOGISVERT

Tel : 0184151103

Tel : 0169310000

Annonce n°9642767

Annonce n°9641695

LONGJUMEAU (91160)
Appartement

PALAISEAU (91120)
28 m2
714€/mois
LOGISVERT

55 m2
910€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9638311

Tel : 0169310000
Annonce n°9666906

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

L'agence LOGISVERT vous propose a la vente en

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

EXCLUSIVITE une maison a Palaiseau. Dans un cadre

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

VERDOYANT, cette maison de 4 pieces d'environ 52 m2

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

vous offre: Entree, sejour, cuisine, 2 chambres, bureau et

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

salle d'eau + WC. Le tout sur une parcelle de 329 m2. GROS

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

TRAVAUX A PREVOIR. AGRANDISSEMENT POSSIBLE. A

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

decouvrir

PALAISEAU (91120)

Palaiseau. AU SEIN DE L'ECO-QUARTIER CAMILLE

Maison

118 m2

145 m2

329900€

489000€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

cabinet cime immobilier

Tel : 0184151103

Tel : 0160490580

Annonce n°9642763

Annonce n°9639939

LONGJUMEAU (91160)

d'eau avec WC. Terrasse et jardin privatif. AUCUN VIS A

Appartement

VIS. A visiter sans tarder

23 m2
650€/mois

MASSY (91300) Pileu
Appartement
53 m2
AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
Tel : 0169413497

Maison Chilly Mazarin 6 pièce(s) 145 m2 - Maison Chilly

desservant une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la

recherché, proche de toutes commodités (écoles, transports,

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

commerces). Belle maison LURASCHI comprenant au RDC :

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres

Entrée,une salle à manger, un vaste séjour avec cheminée,

dont une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un

une terrasse sans vis à vis exposée plein SUD, cuisine

WC et de nombreux espaces de rangements. Maison

aménagée et équipée, un cellier,une chambre , une SDE

basse...

avec WC . Au...

PALAISEAU (91120)

BALLAINVILLIERS (91160)

Maison

Appartement

87 m2

76 m2

Tel : 0184151103

Tel : 0160490580

Annonce n°9638312
Appartement, Studio, Vide, de 23m², Clair, Calme, Bon état,
Pièce principale, Cuisine, Salle d'eau, WC, Placards,
Chauffage : Individuel électrique. Proche transports et
commodités.

ascenseur comprenant, entrée, séjour donnant sur loggia,

LONGJUMEAU (91160)

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

Appartement

Vous disposerez également d'une place de parking en

32 m2

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

590€/mois
BONAPART IMMOBILIER

IGNY (91430) Centreville
Appartement

Tel : 0186219292
Annonce n°9638313

32 m2
690€/mois
AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF
Tel : 0169413497

222000€
cabinet cime immobilier

Tel : 0186219292

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

Mazarin 6 pièces de 145M² Située dans un quartier

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

BONAPART IMMOBILIER

850€/mois

avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée

294900€

électrique, Parking. Proche commerce et commodités.

sejour - EXPOSITION SUD/OUEST - cuisine equipee, salle

Annonce n°9649562
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²

aménagée, Salle de bains, WC, Cave, Chauffage : Individuel

CLAUDEL, studio d'environ 28m2 offrant: entree donnant sur

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

Maison

Appartement, 3 pièces Meublé de 55 m² Clair, Calme, Très
bon état. Comprenant: Séjour, 2 Chambres, Cuisine

L'agence LOGISVERT vous propose un studio a louer a

Annonce n°9649561

Appartement, Studio, Meublé, de 32m², Clair, Calme, Bon
état, Pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, WC,
Placards, Chauffage : Individuel électrique, Situé au 1er
étage Avec ascenseur. Dans un immeuble bien entretenu.
Proche transports et commodités.

Dans le bourg d'Igny proche du RER C appartement 2 pièces

Annonce n°9642761

Annonce n°9639938

Maison moderne de 87 m² sur 2 niveaux, comprenant au

Appartement Ballainvilliers 4 pièce(s) 76 m2 -

RDC une pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la

BALLAINVILLIERS (Réf.B788) Situé dans la très agréable

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

résidence verdoyante du Clos du Château, CIME Immobilier

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

vous propose ce très beau F4 de 76m² habitables, offrant :

WC et de nombreux rangements. Maison basse

Une entrée avec placard, une très belle cuisine A/E ouvrant

consommation (RT 2012) à haute isolation

sur balcon, un double séjour de 30m² ouvrant sur balcon, un

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

dégagement équipé d'un très grand placard, deux

télésurveillance, de détecteurs...

chambres,...

en duplex de 32,86m² refait neuf en rez de chaussée

PALAISEAU (91120)

comprenant entrée avec placard, wc séparé, séjour avec

Appartement

coin cuisine équipée. A l'étage une chambre, une salle de

31 m2

douche, rangements. Vous disposerez également d'une

720€/mois

place de parking extérieur et d'une cave. Le chauffage est

BONAPART IMMOBILIER

individuel électrique.

Tel : 0186219292
Annonce n°9638294

MASSY (91300)
Parking

Appartement, Studio, Meublé, de 31m², Clair. Comprenant:
Pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, Cabine de

PALAISEAU (91120)

12000€/mois

MASSY (91300)

Maison

MonsieurParking.com

Appartement

132 m2

Tel : 0145089411

64 m2

345900€

307000€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Annonce de particulier

Tel : 0184151103

Tel : Voir site

Annonce n°9642760

Annonce n°9639718

douche italienne, WC, Chauffage : Individuel électrique, Situé
au 3 ème étage sur 4. Dans un immeuble bien entretenu.
Proche transports et commodités.

Annonce n°9645646
PALAISEAU (91120)

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré,

REF 18332 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 3

comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m²

pièces neuf situé dans une nouvelle résidence à Massy

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

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

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

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

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

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

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

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

consommation (RT 2012) à haute isolation

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

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

Appartement

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

20 m2

12000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du type

590€/mois

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

BONAPART IMMOBILIER

également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès

Tel : 0186219292

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

Annonce n°9638295

Eclairé la nuit, Abrité.
Appartement, Studio, Meublé de 20 m² dans un pavillon,
MASSY (91300)
Parking

Clair, Bon état, Pièce principale, un coin cuisine équipée
(évier frigo, plaque électrique et four à micro onde, plan
travail) avec bureau, rangements, armoire/penderie, un lit,

thermo-acoustique, équipée...

18000€/mois

MASSY (91300)
PALAISEAU (91120)

Appartement

Terrain

114 m2

MonsieurParking.com
Tel : 0145089411
Annonce n°9645648

480000€
235000€

Annonce de particulier

LOGISVERT

Tel : Voir site

Tel : 0169310000

Annonce n°9639711

Parking à vendre situé à l'adresse 10 Rue Ampère, 91300
Massy, France. Ce parking est mis en vente pour un prix de
18000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du type

Annonce n°9641698
REF 18339 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 5
L'agence LOGISVERT vous propose a la vente en

pièces neuf avec balcons situé au dernier étage d'une

EXCLUSIVITE un terrain a Palaiseau. SECTEUR

nouvelle résidence sécurisée à Massy au coeur d'un quartier

RECHERCHE. PLEIN SUD. Terrain d'une superficie de 329

pavillonnaire. Cet appartement neuf T5 bénéficie d'une belle

m2. RER, ecoles et commerces a moins de 5 minutes a

superficie de 114m². Dès l'entrée, vous accédez au

pieds. A VOIR RAPIDEMENT.

séjour-cuisine de 42m² qui donne sur un premier balcon de

: citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. Il
bénéficie également des caractéristiques suivantes :
Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé,
Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

6m². L'espace nuit est composé de quatre chambres dont
une...
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Salle d'eau, douche lavabo avec W.C. WIFI. Possibilité de
stationner. Proche transports ( 6 minutes à pied de la gare
RER Lozère ) et commodités.
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PALAISEAU (91120)

LONGJUMEAU (91160)

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

16 m2

32 m2

20 m2

18 m2

400€/mois

590€/mois

590€/mois

681€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

MRZ - IMMOJEUNE

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0762066547

Annonce n°9638293

Annonce n°9596128

Annonce n°9543459

Annonce n°9541284

Chambre meublé de 16m² EN COLOCATION, situé dans

Appartement, Studio, Meublé, de 32m², Clair, Calme, Bon

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

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

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

état, Pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, WC,

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

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

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

Placards, Chauffage : Individuel électrique, Situé au 1er

(évier frigo, plaque électrique et four à micro onde, plan

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

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

étage Avec ascenseur. Dans un immeuble bien entretenu.

travail) avec bureau, rangements, armoire/penderie, un lit,

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

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

Proche transports et commodités.

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

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

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

étagère. Disponible en septembre 2018 Réservé aux

RER Lozère ) et commodités.

étudiants

IGNY (91430) Gommonvilliers

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

Maison

Appartement

149 m2

27 m2

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

2200€/mois

650€/mois

Appartement

Appartement

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

AGENCE SIB

31 m2

26 m2

Tel : 0169413497

Tel : 0169808060

720€/mois

769€/mois

Annonce n°9632400

Annonce n°9575117

BONAPART IMMOBILIER

MRZ - IMMOJEUNE

Tel : 0186219292

Tel : 0762066547

Annonce n°9543458

Annonce n°9541283

Pavillon individuel de 149m² proche des commerces

A Louer ! Studio rénové récemment, situé au 1er étage d'une

comprenant entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, bureau ,

petite résidence comprenant: une pièce principale avec

salle de bains, wc. Au sous -sol : une pièce, une chambre,

cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau et WC.

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

T2 duplex, cuisine est équipée d'un frigo, de plaques

une chaufferie,un espace garage et un 2 pièces totalement

Disponible immédiatement. Surface Habitable: 27 m²

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

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

indépendant. Terrain de 463m². Chauffage au gaz de ville.

Loyer: 630,00 E par mois charges comprises dont 20,00 E de

douche italienne, WC, Chauffage : Individuel électrique, Situé

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

Idéal pour de la colocation.

provision pour charges - régularisation annuelle

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

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

Proche transports et commodités.

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

garantie: 610,00 E

Dépôt de

Honoraires charge locataire: Offre...

IGNY (91430)

étagère. Disponible en septembre 2018 Réservé aux

Appartement

IGNY (91430) Golf

PALAISEAU (91120)

17 m2

Appartement

Appartement

439€/mois

45 m2

16 m2

CHILLY-MAZARIN (91380)

GROUPE PIERRE IMMO

880€/mois

500€/mois

Appartement

Tel : 0169059697

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

BONAPART IMMOBILIER

42 m2

Annonce n°9622831

Tel : 0169413497

Tel : 0186219292

740€/mois

Annonce n°9571049

Annonce n°9543457

GROUPE PIERRE IMMO

type studio au 1er étage, d'une surface 17m², comprenant:

Dans un immeuble de 2016 en structure bois , appartement 2

Chambre meublé de 16m² EN COLOCATION, situé dans

Une cuisine aménagée, pièce principale, salle d'eau avec wc.

pièces de 45,02m² avec jardin comprenant séjour avec

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

cuisine US donnant sur jardin, une chambre avec une salle

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

À 10 min à pied de la gare RER C, proches commerces et

de douche, un wc séparé. Le chauffage est individuel par

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

bus, un appartement de type F2 de 41m2 comprenant :

pompe à chaleur. Vous disposerez également d'un

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

entrée, séjour donnant sur balcon, coin cuisine aménagée,

En centre ville, a 4 min à pied du RER C, un appartement de

IGNY (91430)
Appartement
28 m2

étudiants

Tel : 0169059697

emplacement voiture dans un parking sécurisé.

Annonce n°9503288

salle d'eau avec wc.Loué avec un stationnement extérieur

654€/mois

LONGJUMEAU (91160)

sécurisé.

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

LONGJUMEAU (91160)

Appartement

Tel : 0160191851

Appartement

21 m2

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

Annonce n°9622591

23 m2

470€/mois

Appartement

650€/mois

BONAPART IMMOBILIER

27 m2

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

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

685€/mois

étage comprenant une cuisine aménagée ouverte sur séjour,

Tel : 0186219292

Annonce n°9543438

AGENCE SIB

une mezzanine, une salle de bains aménagée avec wc 1

Annonce n°9569979

Tel : 0169808060

Emplacement parking extérieur inclus. Système de chauffage
par pompe à chaleur, Double vitrage.
CHAMPLAN (91160)
Appartement

Appartement, Vide, de 21m², Clair, Calme, Bon état, Pièce

Annonce n°9492523

Appartement, Studio, Vide, de 23m², Clair, Calme, Bon état,

principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, WC, Placards,

Pièce principale, Cuisine, Salle d'eau, WC, Placards,

Chauffage : Individuel électrique. Proche transports( RER C

A Louer ! Studio rénové récemment, situé au 2ème étage

Chauffage : Individuel électrique. Proche transports et

à 5min ) et toutes commodité.

d'une petite résidence comprenant : une pièce principale

commodités.

avec cuisine ouverte aménagée, une mezzanine et une salle

30 m2

MASSY (91300)

d'eau et WC.

Surface Habitable : 27 m²

680€/mois

LONGJUMEAU (91160)

Appartement

AGENCE SIB

Appartement

18 m2

Tel : 0169808060

23 m2

590€/mois

Annonce n°9621191

650€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

PALAISEAU (91120)

A LOUER ! Un appartement de type F2 d'environ 30 m²,

Tel : 0186219292

Annonce n°9543389

Appartement

proche du centre ville et des commerces. Comprenant une

Annonce n°9569973

pièce principale, une cuisine, une chambre et une salle d'eau

charges - régularisation annuelle
655,00 E

Appartement, Studio meublé de 18 m². Comprenant: pièce

850€/mois

principale, coin cuisine équipée, salle de douche, W.C. Dans

RESEAU EXPERTIMO

de charges comprenant l'eau, l'électricité, l'entretien et

Pièce principale, Cuisine, Salle d'eau, WC, Placards,

un immeuble sécurisé. Connexion internet via le Wifi

Tel : 0663713765

l'électricité des parties communes.

Chauffage : Individuel électrique. Proche transports et

disponible. Proche des transports (Train : à 10min de la

Annonce n°9484501

commodités.

station Fontaine-Michalon (RER B)

600,00 E

Loyer : 680,00 E dont 80,00 E
Dépôt de garantie :

Honoraire charge locataire : 390,00 E...

Dépôt de garantie :

Honoraires charge locataire : Offre...

Appartement, Studio, Vide, de 23m², Clair, Calme, Bon état,

avec WC. Surface : 30 m²

Loyer : 685,00 E

par mois charges comprises dont 30,00 E de provision pour

appartement meuble tres bien situe et entierement renove a
visiter rapidement dans un immeuble de 3 etages a visiter
rapidement contacter Sandie Berros 0663713765

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://massy.repimmo.com
Page 3/4

L'immobilier sur Massy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://massy.repimmo.com du 13-Jun-2018

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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