L'immobilier sur Massy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://massy.repimmo.com du 14-Nov-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://massy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement
80 m2
170500€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

BALLAINVILLIERS (91160)

CHILLY-MAZARIN (91380)

MASSY (91300)

Maison

Maison

Appartement

186 m2

182 m2

75 m2

464000€

357367€

364000€

cabinet cime immobilier

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce de particulier

Tel : 0160490580

Tel : 0675449696

Tel : Voir site

Annonce n°10157645

Annonce n°10143279

Annonce n°10151245

Maison Ballainvilliers 5 pièce(s) 186 m2 - BALLAINVILLIERS

Maison individuelle de 182m2 sur un terrain de 267m2. Deux

REF 23138 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4

(Réf.B689) Située au calme, CIME Immobilier vous présente

salons, Quatre chambres. Rénové récemment peinture et

pièces neuf duplex situé à MASSY dans une résidence

cette maison de caractère, qui vous séduira par son

ravalement. Proche gare et accès A6. Unique à ce prix, à

neuve et sécurisée. Opportunité à saisir rapidement ! Vous

authenticité et ses volumes. D'une surface de 186m²

votre disposition pour plus de photo ou la disposition des

profiterez donc d'un grand appartement d'une surface

habitables, la partie dite principale accueille en

pièces. Le prix du bien est de 464 715,5euros honoraires de

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

rez-de-chaussée, une entrée avec placard, une pièce de vie

transaction à la charge du vendeur. Pour vous accompagner

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

de 51m², une cuisine aménagée, une chaufferie/buanderie,

dans votre projet ou visiter, contactez Kévin...

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

Tel : 0666474395
Annonce n°10155479
Je vous propose à chilly Mazarin à proximité de la crèche,
des écoles, lycée, des transports, des commerces dans une
copropriété, ascenseur et gardien, un appartement de
4 pièces réparti sur 80 M2. Il offre une cuisine entièrement
équipée ouvrant sur le séjour, 3 chambres dont 2 chambres
avec balcon, nombreux rangements penderies, dressing,

un...

cellier, fenêtres avec doubles vitrages, équipées de...
CHILLY-MAZARIN (91380)
Appartement
80 m2
167000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0666474395

MASSY (91300)

MASSY (91300)

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

Maison

Appartement

Appartement

132 m2

65 m2

72 m2

285900€

307000€

169000€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Annonce de particulier

cabinet cime immobilier

Tel : 0184150944

Tel : Voir site

Tel : 0160490580

Annonce n°10152602

Annonce n°10151244

Annonce n°10157643

Annonce n°10155355
91380 - Je vous propose cet appartement de 4 pièces dans
une copropriété entretenue, sécurisée, équipée de tennis et
piscine - Idéal famille, sportif. Il offre un hall d'entrée avec
penderie, séjour, salon lumineux et ensoleillé, une cuisine
équipée, une salle de bain avec baignoire, un WC séparé, 2
chambres, nombreux rangements : cellier, dressing,

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré,

REF 23139 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement T3 neuf

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

comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m²

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

résidence calme et verdoyante avec piscine et tennis, proche

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

appartement neuf situé au 4ème étage d'une résidence

de toutes commodités et écoles. Appartement type F4

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

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

comprenant: Entrée, séjour double exposé plein sud

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

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

donnant sur verdures, cuisine aménagée et équipée, cellier,

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

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

dégagement avec placard, 2 chambres, SDB, WC. Cave et

consommation (RT 2012) à haute isolation

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

place de parking extérieur.

thermo-acoustique, équipée...

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS

IGNY (91430)

Appartement

Appartement

Maison

97 m2

82 m2

81 m2

430000€

208000€

350000€

Annonce de particulier

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : Voir site

Tel : 0160490580

Tel : 0184150944

Annonce n°10151243

Annonce n°10157642

Annonce n°10152605

penderies. Balcon. Doubles vitrages, volets...

MASSY (91300)

MASSY (91300)
Appartement
92 m2
394000€
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°10163016
REF 23268 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 5
pièces neuf situé dans une résidence neuve à Massy. 2
places de parking, cave (compris dans le prix). Vous profitez
d'un bel appartement de 92,5m² avec un bel et grand espace

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

REF 23140 contact au 06 78 31 99 92 - T5 neuf sur Massy,

Appartement Chilly Mazarin 4 pièce(s) 82 m2 - A visitez sans

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

avec balcon exposé sud desservant l'appartement. Toutes

tarder magnifique appartement de type F4 de 82 m² sans vis

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

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

avis comprenant: entrée sur séjour, cuisine aménagée et

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

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

équipée, cellier, dressing, salle de bains, 3 chambres, place

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

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

de parking. Coup de coeur assuré !!!! 01.64.48.06.75 ou

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

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

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses...

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

de vie séjour/cuisine de 32m². Cette pièce ouvre sur une
agréable terrasse. Pour l'espace nuit, les chambres

LONGJUMEAU (91160)

disposent d'une surface de 13, 9, 9 et 9m², avec à côté la...

Maison

VERRIERES-LE-BUISSON (91370)

PALAISEAU (91120)

120 m2

Maison

Appartement

417000€

107 m2

102 m2

cabinet cime immobilier

574500€

644000€

Tel : 0160490580

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Annonce de particulier

Annonce n°10157641

Tel : 0184150944

Tel : Voir site

Annonce n°10152606

Annonce n°10142953

MASSY (91300)
Appartement
84 m2
394000€
Annonce de particulier
Tel : Voir site

Maison Longjumeau 4 pièce(s) 120m² - GRAVIGNY/BALIZY

Maison à étage de 107 m², composée d'un double séjour +

(Réf.E880) Proche écoles, commerces et gare RER C, très

cuisine de 43 m², 4 chambres dont une au RDC, une salle de

REF 23083 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement situé

beau pavillon Kaufman et Broad de type F4 situé au calme

bains, une salle d'eau avec WC et un grand cellier. Maison

au 5ème et dernier étage, avec 2 terrasses de 19m2 et 58m2

en impasse, et offrant, en Rdc : Grand séjour avec insert

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

exposées SudOuest,. - Surface habitable: 102 m² - 1 séjour

ouvrant sur terrasse , belle cuisine A/E, bureau, une suite

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

de 27 m² - 4 Chambres dont une de 15 m² - 2 Terrasses de

parentale avec placard et une salle d'eau. A l'étage : deux

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

20 et 59 m² - 2 SDB "Suggestion de présentation, photos non

chambres , une salle de bain, w.c. Garage. Venez le...

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

contractuelles" Résidence idéalement située en Centre ville

séjour/cuisine de 33m². Cette pièce ouvre sur une agréable

BALLAINVILLIERS (91160) BALLAINVILLIERS

VERRIERES-LE-BUISSON (91370)

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

Appartement

Maison

MASSY (91300)

76 m2

81 m2

Appartement

227900€

388900€

103 m2

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

505000€

Tel : 0160490580

Tel : 0184150944

Annonce de particulier

Annonce n°10157639

Annonce n°10152610

Tel : Voir site

Appartement Ballainvilliers 4 pièce(s) 76 m2 -

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

BALLAINVILLIERS (Réf.B889) Situé dans la très agréable

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

REF 23084 contact au 06 78 31 99 92 Appartement T5 neuf

résidence verdoyante du Clos du Château à proximité de

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

avec grande terrasse exposée plein Sud dans une résidence

toutes commodités, CIME Immobilier vous propose en

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

idéalement placée. - Surface habitable: 103 m² - 1 séjour

EXCLUSIVITÉ ce très beau F4 de 76m² habitables, offrant :

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

cuisine de 37 m² - 4 Chambres de 10 à 15 m² - 1 salle d'eau

Une entrée avec placard, une cuisine A/E ouvrant sur balcon,

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

6 m² et 1 salle de bain de 5 m² - Terrasse de 57 m²

un double séjour de 29m² ouvrant sur balcon, un

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses...

"Suggestion de présentation, photos non contractuelles" T5

Annonce n°10163015
REF 23269 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4
pièces situé au dernier étage (5/5) avec bel extérieur situé
dans une résidence neuve à Massy. 2 places de parking,
cave (compris dans le prix). Profitez d'un bel appartement de
presque 84m² avec un bel et grand espace de vie

proche du cinéma et des commerces. Proche RER B...

LONGJUMEAU (91160) Gravigny
Maison
85 m2
267000€
cabinet cime immobilier

Annonce n°10142952

Tel : 0160490580
Annonce n°10161937
Maison Longjumeau 4 pièce(s) 85 m2 - Situé dans secteur
calme et recherché, maison de type F4 comprenant : Entrée,
séjour donnant sur jardin sans vis à vis, cuisine aménagée et
équipée, 3 chambres (dont 2 avec mezzanine), SDB, WC.
Garage. A visiter sans tarder !

dégagement équipé d'un...

neuf situé au 4ème et dernier étage, avec terrasse de...
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PALAISEAU (91120)

CHILLY-MAZARIN (91380)

Appartement

Maison

47 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

81 m2

279000€

Appartement

281335€

Annonce de particulier

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : Voir site

Tel : 0184150874

Annonce n°10138105

Annonce n°10130103

PALAISEAU (91120)
Appartement

PALAISEAU (91120)
38 m2
675€/mois
OIKO GESTION

43 m2
770€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°10134321

Tel : 0140576986
REF 23013 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement T2 neuf

maison + terrain a batir a chilly mazarin proche de la gare

situé au 4ème étage, avec bel extérieur de 5m2 exposé Sud.

cest un opportunités a saisir Maison traditionnelle de 81 m²,

Parking inclus dans le prix du bien. - Surface habitable: 47

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 37 m²

m² - 1 séjour de 20 m² - Chambre de 13 m² - 1 Salle d'eau de

ouverte sur une cuisine de 12 m², une chambre de 9 m² avec

5 m² - Balcon de 6 m² "Suggestion de présentation, photos

rangements, un cellier et une salle d'eau avec WC. A l'étage,

non contractuelles" Résidence : La résidence est située en

un grand palier dessert 2 chambres avec rangements et un

Centre ville, cinéma et commerces à...

dressing. Maison basse consommation (RT...

Annonce n°10167699

Beau 2 pièces de 43.12m² au RDC dans la Résidence Les
Rieux; résidence agréable avec verdure, à 500 m de l'hôtel

Beau studio de 38.38m² au 3ème étage dans la Résidence
Les Rieux; résidence agréable avec verdure, à 500 m de
l'hôtel de ville et à proximité de nombreux services, écoles et
commerces. Appartement en très bon état et disposant d'une
belle vue dégagée, comportant: une entrée, cuisine simple

de ville et à proximité de nombreux services, écoles et
commerces. Appartement en très bon état et disposant d'une
belle vue dégagée, comportant: une entrée, cuisine simple
séparée, un séjour, 1 chambre avec balcon, une salle de
bains et WC séparés. Chauffage collectif et eau (chaude...

séparée, un séjour donnant accès au balcon, une salle de
LONGJUMEAU (91160)

CHILLY-MAZARIN (91380)

Maison

Maison

95 m2

87 m2

333900€

318505€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0184150846

Tel : 0184150874

Annonce n°10136691

Annonce n°10130102

bains et WC séparés. Chauffage collectif et eau...

PALAISEAU (91120)
Appartement

LONGJUMEAU (91160) CENTRE VILLE
Appartement
63 m2
810€/mois
cabinet cime immobilier

50 m2
900€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°10134320

Tel : 0160490580
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

maison + terrain a batir a chilly mazarin proche de la gare

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

cest un opportunités a saisir Maison à étage de 87 m² avec

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

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

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

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

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

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

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

de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

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

Annonce n°10153825

Rieux; résidence agréable avec verdure, à 500 m de l'hôtel
LONGJUMEAU (1009) centre ville, - LONGJUMEAU (1009)
centre ville, F3 de 63.23 m² dans résidence de standing Les
Jardins de St Louis, entrée, cuisine A/E ouverte sur pièce à
vivre, 2 chbres, SdB, 1 parking double en s/s LOYER : 908
Euro cc (dont 80 Euro charges/eau FR, communs) + 18Euro

une...

01.60.49.09.70 CHILLY-MAZARIN (91380)

87 m2

Maison

309900€

87 m2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Appartement
50 m2
790€/mois

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10136682

OIKO GESTION

Tel : 0184150874

Annonce n°10152980

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

maison + terrain a batir a chilly mazarin proche de la gare

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

cest un opportunités a saisir Maison moderne de 87 m² sur 2

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de
37 m² dédiée à la cuisine, la salon et la salle à manger, un

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

bains équipée avec WC et de nombreux rangements. Maison

AIR/AIR et...

basse consommation (RT 2012) à haute...

CHILLY-MAZARIN (91380) chateau d'eau

CHILLY-MAZARIN (91380)

Appartement

Maison

93 m2

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0160490580

Tel : 0184150874

Annonce n°10135055

Annonce n°10130077

Résidence Les Rieux; résidence agréable avec verdure, à
500 m de l'hôtel de ville et à proximité de nombreux services,
écoles et commerces. Appartement en très bon état et

niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de

sur balcon sans vis à vis, 3 Chambres, Salle de Bains, W.C,

31 m², une cuisine avec espace cellier et un WC conforme

Dressing, Cave, Parking, Loggia Le tout en parfait état, à

aux normes handicapées. A l'étage, 3 chambres, une grande

visiter sans tarder !

salle de bains équipée et de nombreux rangements. Maison

CHILLY-MAZARIN (91380) Haut

63 m2

cabinet cime immobilier

210000€

Tel : 0160490580

MARTON FRANCE

Annonce n°10131844

Tel : 0184888833

Maison 4 pièces de 90m² avec charme, en très bon état et en
terrasse plein sud sans vis à vis. Cusine US toute équipée.
Trois chambres avec rangements. Salle d'eau aménagée
état neuf. Chaufferie. Grand garage. Chauffage gaz,
électricité et eau individuels.

Maison

collectif...

35 m2

Annonce n°10145241

AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10117712
SAULX LES CHARTREUX. A louer ! En plein centre-ville,
dans une petite allée au calme. Charmante petite maison de
ville de 35 m² mansardée (surface au sol environ 50 m²)
comprenant au RDC : un garage - A l'étage : une grande

Beau studio de 38.38m² au 1er étage dans la Résidence Les
Rieux; résidence agréable avec verdure, à 500 m de l'hôtel
de ville et à proximité de nombreux services, écoles et
commerces. Appartement en très bon état et disposant d'une

pièce à vivre avec cuisine ouverte aménagée, une salle
d'eau avec WC. Une chambre en mezzanine. Disponible au
21/11/2018. Surface Habitable : 35 m² Loyer : 765,00 euros
par...

séparée, un séjour donnant sur le balcon, une salle de bains

CHILLY-MAZARIN (91380) LIBERATION

et WC séparés. Chauffage collectif et eau...

Appartement
76 m2

MASSY (91300)
Appartement
43 m2
777€/mois

850€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°10111614

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Annonce n°10127171

Tel : 0810006936

Appartement Chilly Mazarin 3 pièce(s) 72 m2 - Rare sur le
secteur, proche de toutes commodités, bel appartement

Aujourd'hui, Marton vous présente cet appartement de 63m2

atypique en duplex. Entrée, vaste séjour donnant sur jardin

situé dans un environnement calme tout en étant proche du

sans vis à vis, cuisine ouverte aménagée et équipée, 2

RER B et C et de la gare TGV Massy Palaiseau. Au 1er

chambres, bureau, SDE avec WC. Place de parking extérieur

étage avec balcon, il offre une cuisine séparée et équipée,

sécurisée. Faible charge !

une pièce de vie et 2 chambres en parquet blanc ainsi qu'une
salle d'eau avec WC séparés. Vous profiterez de nombreux
espaces de rangements (2 grands placards et...

Annonce n°10118765

belle vue dégagée, comportant: une entrée, cuisine simple

basse consommation (RT 2012) à haute isolation...

219000€

Tel : 0169070303

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

OIKO GESTION

cest un opportunités a saisir Maison moderne de 92 m² sur 2

Appartement

AGENCE CENTRALE ORSAY

675€/mois

PETITE RESIDENCE VERDOYANTE COMPRENANT :

72 m2

1470€/mois

placards, une salle de bains et WC séparés. Chauffage

38 m2

maison + terrain a batir a chilly mazarin proche de la gare

MASSY (91300)

89 m2

765€/mois

F5 DANS PETITE RESIDENCE VERDOYANTE - F5 DANS

Appartement

PALAISEAU (91120)

cuisine simple séparée, un séjour, une chambre avec

Tel : 0140576986

Entrée, cuisine équipée et aménagée, vaste séjour donnant

bains et WC séparés. Chauffage collectif et eau...

disposant d'une belle vue dégagée, comportant: une entrée,

Appartement

320015€

cabinet cime immobilier

séparée, un séjour donnant sur le jardin privatif, une salle de

petite résidence sur 400m² de terrain. Entrée. Séjour sur
Beau 2 pièces de 50.25m² au rez-de-chaussée dans la

PALAISEAU (91120)

92 m2

210000€

belle vue dégagée, comportant: une entrée, cuisine simple

Tel : 0140576986

Annonce n°10130100

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

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

Maison
PALAISEAU (91120)

319275€

Tel : 0184150846

de ville et à proximité de nombreux services, écoles et

TOM DG 810 Euro / Honoraires/EDL : 821Euro

LONGJUMEAU (91160)
Maison

Beau studio de 50.99m² au RDC dans la Résidence Les

Annonce n°10142159

CHILLY-MAZARIN (91) quartier LibérationTrès Beau F3 de
72m² + 21m² utiles - CHILLY-MAZARIN (91) quartier
Libération Beau F3 de 72m² + 21m² utiles comprenant :

A Massy, dans la résidence récente ''PLACE DU GRAND
OUEST- KINOX '' nous vous proposons un appartement de
type T2 n° 5046 de 43.23 m². Situé au 4ème étage avec
ascenseur, il comprend : un séjour avec cuisine de 21.76 m²
donnant sur une loggia de 5.88 m², une chambre avec
placard de 12.91m², une salle de bain avec WC. Au sous-sol
un parking n°P2112. Eau froide, eau chaude, chauffage ,
entretien...
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grande entrée avec placards, vaste séjour traversant,,
cuisine A/E, 2 chambres dont une très grande avec placards,
salle de bains avec baignoire + douche, wc séparé.
Solvabilité requise 2400Euro (CDI sans période essai) Loyer
910 Euro...

L'immobilier sur Massy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://massy.repimmo.com du 14-Nov-2018

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

CHILLY-MAZARIN (91380)

PALAISEAU (91120)

Appartement

Immeuble

Appartement

Appartement

75 m2

237 m2

45 m2

16 m2

1050€/mois

2975€/mois

747€/mois

400€/mois

OIKO GESTION

RESEAU BROKERS

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0140576986

Tel : 0625361413

Tel : 0810006936

Tel : 0186219292

Annonce n°10083373

Annonce n°10067516

Annonce n°9990862

Annonce n°9771454

Beau 4 pièces de 75,81m² au 1er étage dans la Résidence

Le cabinet RESEAU BROKERS® vous propose sur le

A 14 minutes de l'aéroport d'Orly, dans la Résidence neuve

Chambre meublé de 16m² EN COLOCATION, situé dans

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

plateau de Saclay, un local commercial en angle, livré brut

CHILLY MAZARIN, vous est proposé un appartement

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

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

de béton. Location pure sans droit d'entrée. Local de 207 m2

(n°A13) de type 2 de 45.2m² sis au premier étage.Pièce de

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

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

de plain-pied et mezzanine de 30 m2, bénéficiant d'une

vie de 18.1m² avec espace cuisine donnant sur une loggia de

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

belle vue dégagée, comportant: une entrée avec

extraction. Hauteur sous plafond : 6,21 mètres.

9.8 m², chambre de 14.1m² avec accès à la loggia. Salle

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

dégagement, cuisine simple séparée, un double séjour avec

Positionnement idéal : à proximité immédiate de l'école

d'eau avec douche, meuble vasque et WC.Stationnement

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

Polytechnique. IDEAL FRANCHISE DE RESTAURATION.

extérieur n°3A.Chauffage et eau chaude individuels au

bains...

CONDITIONS DE...

gaz.Eau...

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120) Centre ville

850€/mois

Appartement

Immeuble

Local commercial

LOGISVERT

75 m2

165 m2

60 m2

Tel : 0169310000

1050€/mois

1779€/mois

1199€/mois

Annonce n°9768599

OIKO GESTION

RESEAU BROKERS

MA RESIDENCE

Tel : 0140576986

Tel : 0625361413

Tel : 0972346861

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

Annonce n°10083372

Annonce n°10067515

Annonce n°9958192

(44 m2 Loi Carrez) offrant: entree, sejour PLEIN SUD - belle

Beau 4 pièces de 75,81m² au 2ème étage dans la Résidence

Le cabinet RESEAU BROKERS® etnbsp;vous propose un

local commercial Palaiseau 60 m2 - Rue de Paris, local

mezzanine (possibilite bureau), salle d'eau et WC. RER,

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

local commercial brut de béton, sur le plateau SARCLAY à

commercial d'une surface d'environ 60m² comprenant au rez

Commerces et ecoles a moins de 10' a pieds.

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

PALAISEAU (91). Environnement : école polytechnique à

de chaussée première pièce avec vitrine, seconde pièce et

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

proximité immédiate. Hauteur sous plafond de 3.26 m.

un espace de stockage sur l'arrière de la boutique. A l'étage,

belle vue dégagée, comportant: une entrée avec

Surface: 164,89 m² Loyer annuel HT/HC: 21 346 E Dépôt de

une pièce palière, un bureau et des WC. Toutes activités

dégagement, cuisine simple séparée, un double séjour avec

garantie : 10 673 E Caution : suivant dossier de candidature

sauf restauration. Disponible le 2 janvier 2019 Honoraires :

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

Honoraires agence : 6 403.80 E HT

1400 Euro TTC Dépôt de garantie : 3600 Euro

CHILLY-MAZARIN (91380)

PALAISEAU (91120) Centre ville

Tel : 0186219292

MASSY (91300)

Appartement

Appartement

Annonce n°9766555

Appartement

46 m2

39 m2

49 m2

743€/mois

737€/mois

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

970€/mois

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

AGENCE CENTRALE ORSAY

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

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0810006936

Tel : 0169070303

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

Tel : 0186219292

Annonce n°10062786

Annonce n°9919940

B. UNIQUEMENT POUR ETUDIANT Proche transports et

A 14 minutes de l'aéroport d'Orly, dans la Résidence neuve

Appartement de type F2, d'une surface de 39.45m², situé au

Appartement 2 pièces meublé, de 49m², Clair et calme en

CHILLY MAZARIN, vous est proposé un appartement

rez de chaussée et se composant comme suit : entrée avec

bon état comprenant une pièce principale une cuisine

(n°A14) de type 2 de 46.10m² sis au premier étage.Pièce de

placard, séjour, cuisine américaine, chambre avec placard,

équipée une salle de bain, WC Indépendant, Balcon, Situé

vie de 21.4m² avec espace cuisine donnant sur une loggia de

wc, salle de bains. En annexe : une cave, un emplacement

au 6ème étage avec 2 ascenseur dans un immeuble

5.9m², chambre de 13.6m² donnant sur la loggia et salle

de parking extérieur sécurisé. Chauffage individuel

sécurisé avec interphone gardien. Proche transports et

d'eau avec douche, meuble vasque et WC.Stationnement

électrique. Libre de suite.

commodité

extérieur n°12.Chauffage et eau chaude individuels au

PALAISEAU (91120)
Appartement
44 m2

hauteur sous plafond, cuisine equipee, chambre, espace

PALAISEAU (91120)
Appartement
50 m2
650€/mois
BONAPART IMMOBILIER

bains...

Annonce n°10079272

commodités (10minutes à pied du RER B.)

MASSY (91300) Centreville

Appartement
577€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986

PALAISEAU (91120)

gaz.Eau...

CHILLY-MAZARIN (91380)

Annonce n°9700998

Appartement

Appartement

IGNY (91430) Centreville

60 m2

Au 27 Rue Pierre Mendes France, beau studio de 22,23m²

81 m2

Appartement

1015€/mois

au rez-de-chaussée, comprenant une pièce principale avec

1280€/mois

22 m2

OIKO GESTION

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

AGENCE CENTRALE ORSAY

650€/mois

Tel : 0140576986

compris dans le loyer Disponible immédiatement

Tel : 0169070303

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Annonce n°9909047

Annonce n°10075083

Tel : 0160191851

CHILLY-MAZARIN (91380)

Annonce n°10055981

Beau 3 pièces de 60,43m² au 3ème étage, dans la

Résidence Le Jardin des Dames 4 Pièces avec entrée avec

Résidence Les Rieux; résidence agréable avec verdure, à

placard. Séjour double de 31 m² sur balcon. Cuisine US

2 pièces lumineux au 1er étage d'un petit immeuble ancien

500 m de l'hôtel de ville et à proximité de nombreux services,

équipée. 3 chambres avec placard et dont une avec salle

de 2 étages au coeur du bourg (4 appartements dans

écoles et commerces. Appartement en bon état et disposant

d'eau privative. Salle de bains. Cave . 2 parkings

l'immeuble). 22.96m2 carrez, salon avec coin cuisine équipé

d'une belle vue dégagée, comportant: une grande entrée,

souterrais.ascenseur. Libre le 09 Novembre 2018.

(plaque induction, micro-ondes, réfrigérateur, rangements)

une cuisine séparée donnant accès au balcon, un séjour

sur petite cour, chambre, salle d'eau avec WC, rangements,

avec accès au balcon, 2 chambres, une salle de bains et

lave-linge. Jouissance d'un petit cellier sous l'escalier au

WC...

BALLAINVILLIERS (91160) CENTRE VILLE
Appartement

Appartement
48 m2
780€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°9700997
Dans une Résidence située au 26 rue d'Athis, un
appartement de 2 pièces de 40,69m² , donnant sur cour et en

RDC. Chauffage électrique individuel. Double...

41 m2

MASSY (91300)

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

688€/mois

IGNY (91430) Gommonvilliers

Parking

une pièce principale avec cuisine, une chambre, une salle

cabinet cime immobilier

Maison

10 m2

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

Tel : 0160490580

160 m2

65€/mois

l'appartement Libre immédiatement

Annonce n°10072925

2300€/mois

ZENPARK

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Tel : 0185390909

Appartement Ballainvilliers 2 pièces 41.16 m2 - Charmant

Tel : 0169413497

Annonce n°9874383

appartement de type F2 de 41.16m² comprenant : cuisine

Annonce n°10034461

aménagée et équipée ouverte sur un grand séjour, 1

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Massy - Gare de

chambre, 1 Salle de bain avec douche à l'italienne et grande

Dans le quartier de Gommonvilliers proche des écoles et des

Massy-Palaiseau - Atlantis. Ce parking se situe à Massy près

baignoire d'angle ouverte sur chambre et de grands

commerces pavillon de 160m² environ sur sous-sol total

de la gare TGV RER B et C de Massy-Palaiseau, dans le

rangements. Loyer C.C 768Euro dont 80Euro de charges

comprenant au rez de chaussée entrée, séjour triple avec

quartier Atlantis de Massy. Ce parking est à 10 minutes de

(eau FR et communs) D.G 688Euro / Honoraires T.T.C

poele, une cuisine US,une chambre, une salle de douche, un

marche de la gare RER TGV Massy Palaiseau et permet de

535.08 (411.60 +...

wc , un dressing. A l'étage vous disposerez de 4 chambres

se rendre à Paris en RER B ou C, et à Lyon-Part-Dieu,

d'une salle de bains avec wc. Grenier au-dessus. Le

Marseille-Saint-Charles en TGV. C'est le bon plan parking...

sous-sol est composé d'une grande salle de jeux avec...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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