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VENTE -  91 ESSONNE

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

117 m2

470000€

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16236955

Maison Longjumeau 6 pièce(s) 117 m2 - Situé dans le

quartier CALME et très recherché du Val d'Or (limitrophe

BALLAINVILLIERS), PAVILLON individuel de 117m²

habitables. Joli jardin bien entretenu et à l'abris des regards.

Agencement très agréable avec une entrée cathédrale

desservant une cuisine spacieuse, un double séjour donnant

sur le jardin (possibilité de transformer en triple séjour), un...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Maison

90 m2

365000€

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16236954

Maison Saulx Les Chartreux 5 pièce(s) 90 m2 - DPE C -

LUMINOSITE - AUCUN TRAVAUX A PREVOIR - CALME -

SANS VIS A VIS - RARE !  Venez découvrir ce très beau

pavillon, qui vous séduira par ces prestations de qualité.

Exposé Sud/Ouest très lumineux il vous offre, en

rez-de-chaussée : Une entrée avec penderie, une belle pièce

à vivre ouvrant sur une grande terrasse et jardin sans

vis-à-vis, une...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

148 m2

293900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16236636

Très beau terrain à bâtir, Lot arrière N° B d'une surface de

437 m² issue d' une division cours. Situé au calme dans une

impasse à proximité de la gare de du centre ville de

longjumeau.. Beau projet envisageable ! LE PRIX DE

L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX

CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX

DU TERRAIN. Ce modèle Quartz, maison contemporaine à

étage, dispose d'une surface habitable...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

91 m2

128900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16236635

Très beau terrain à bâtir, Lot arrière N° B d'une surface de

437 m² issue d' une division cours. Situé au calme dans une

impasse à proximité de la gare de du centre ville de

longjumeau.. Beau projet envisageable ! LE PRIX DE

L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU PRIX

CATALOGUE DE NOTRE MODELE MAISONS, HORS PRIX

DU TERRAIN. Cette maison à combles aménagés d'une

surface habitable de 91 m2 comprend 3...

WISSOUS (91320) 

Maison

87 m2

427900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236318

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces

derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

117 m2

470000€

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490580

Annonce n°16236202

Situé dans le quartier CALME et très recherché du Val d'Or

(limitrophe BALLAINVILLIERS), PAVILLON individuel de

117m² habitables. Joli jardin bien entretenu et à l'abris des

regards. Agencement très agréable avec une entrée

cathédrale desservant une cuisine spacieuse, un double

séjour donnant sur le jardin (possibilité de transformer en

triple séjour), un dégagement, 2 chambres, une salle de...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Appartement

43 m2

155000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0610253713

Annonce n°16234157

91160 SAULX LES CHARTREUX-En exclusivité,  je vous

propose dans une petite copropriété de 5 logements au

calme  , cet appartement 2 pièces de 37,88 m² ( surface au

sol 43,42m² )  ,situé au dernier étage , comprenant une

entrée desservant  un séjour 17,73 m² avec une cuisine

aménagée ouverte  , une chambre 9,02 m²  , une salle d'eau

avec wc , très bien situé dans la commune ; A proximité

Ecoles ,...

LONGJUMEAU (91160) 

Appartement

79 m2

165000€

ZEFIR IMMOBILIER

Tel : 0757917093

Annonce n°16217751

Partez à la découverte de ce 4 pièces d'une surface carrez

de 79,48 m², au 3e étage d'une résidence sécurisée avec

ascenseur de 1974, situé Rue du Président François

Mitterrand à Longjumeau (91), proposé par Zefir. Ce bien se

compose : - D'un séjour lumineux avec accès au balcon -

D'une cuisine indépendante avec un accès à une buanderie -

De trois chambres avec rangements - D'une salle de bain,...

WISSOUS (91320) 

Maison

86 m2

477900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231792

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

WISSOUS (91320) 

Maison

120 m2

530900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231793

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

PALAISEAU (91120) 

Maison

133 m2

633900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231773

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

110 m2

412400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231426

Magnifique terrain plat et arboré à 2 pas du centre ville, des

commerces et des transports Non viabilisé (viabilités sur

rue), rare !! Maison au style tendance et chic de 110 m²,

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

cuisine ouverte, une chambre, un cellier 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. Outre...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

96 m2

138900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231405

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette...

PALAISEAU (91120) 

Maison

78 m2

120900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231403

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un

séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à

la box...

WISSOUS (91320) 

Maison

78 m2

360900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231386

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un

séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à

la box...

CHILLY-MAZARIN (91380) 

Appartement

63 m2

187000€

SAFTI

Tel : 0647234434

Annonce n°16231306

Dans une résidence proche de toutes commodités, ce

magnifique appartement entièrement refait à neuf vous

propose : une cuisine ouverte sur un bel espace salon,

donnant accès à un grand balcon, un dégagement

desservant deux chambres, une salle d'eau avec une douche

à l'italienne, et des toilettes séparées. L'appartement ne

présente aucun vis-à- vis, et offre une vue agréable sur le

Parc de la...

PALAISEAU (91120) 

Maison

170 m2

720000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0687119314

Annonce n°16231028

Secteur très recherché de Palaiseau et à 10 mn à pied du

RER B, je vous propose en exclusivité cette belle et grande

maison familiale d'env 170 m² édifiée sur un terrain plat d'env

781 m².   Elle vous offre au Rdc une entrée, un vaste séjour

traversant, très lumineux avec cheminée, sa cuisine ouverte

entièrement équipée et aménagée avec îlot central le tout

d'env 42 m² donnant sur les terrasses...

WISSOUS (91320) 

Maison

158 m2

640000€

ZEFIR IMMOBILIER

Tel : 0757917093

Annonce n°16213057

Partez à la découverte de cette maison familiale 6 pièces

d'une surface carrez de 158 m² et 270m² au sol, sur une

parcelle de 456m². Le jardin est exposé SUD. Wissous limite

Antony. Le bien de vos rêves se compose : - Au

rez-de-chaussée, un double séjour avec une cheminée, de

40m² donnant sur une cuisine ouverte et moderne de 14m². -

Toujours au RDC, une suite parentale avec une salle de

bains. -...

WISSOUS (91320) 

Maison

94 m2

383900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16228609

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,

une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou...
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WISSOUS (91320) 

Maison

87 m2

377900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16228608

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces

derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre...

MASSY (91300) 

Maison

87 m2

537900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16228494

Secteur calme, à proximité des commerces et transports.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés.

Ces...

MASSY (91300) 

Maison

104 m2

576900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16228493

Calme et verdoyant, à proximité des commerces et

transports. Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la

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

une grande salle de bains équipée et de nombreux

rangements. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations,...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Maison

87 m2

367900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16228409

Dans un environnement calme et verdoyant, à proximité

direct des commerces et transports Maison de caractère de

87 m² avec garage intégré comprenant 3 chambres, un

séjour de 35 m² avec cuisine, un WC et une salle de bains

équipée. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Maison

110 m2

407900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16228383

Dans un environnement calme et verdoyant, à proximité

direct des commerces et transports Maison moderne de 110

m² sur 3 niveaux, comprenant au RDC une grande pièce à

vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la

salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres,

une grande salle de bains équipée et un coin bureau. Sous

les combles, 2 chambres et une salle d'eau (non...

SAULX-LES-CHARTREUX (91160) 

Maison

90 m2

365000€

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490580

Annonce n°16227919

DPE C - LUMINOSITE - AUCUN TRAVAUX A PREVOIR -

CALME - SANS VIS A VIS - RARE ! Venez découvrir ce très

beau pavillon, qui vous séduira par ces prestations de

qualité. Exposé Sud/Ouest très lumineux il vous offre, en

rez-de-chaussée : Une entrée avec penderie, une belle pièce

à vivre ouvrant sur une grande terrasse et jardin sans

vis-à-vis, une cuisine ouverte aménagée/équipée, un cellier

/...

WISSOUS (91320) 

Maison

104 m2

434900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16225198

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous

présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un

secteur pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche,

a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle

à...

LONGJUMEAU (91160) 

Maison

110 m2

400900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16225196

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous

présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un

secteur pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche,

a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

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

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

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

MASSY (91300) 

Maison

87 m2

540900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16225185

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous

présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un

secteur pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche,

a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses...

PALAISEAU (91120) 

Maison

94 m2

821900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223729

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,

une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou...

WISSOUS (91320) 

Maison

87 m2

389900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223716

Découvrez une occasion exceptionnelle à Wissous, au c?ur

d'un quartier pavillonnaire paisible. À seulement 2 minutes à

pied du magnifique Parc Arthur Clark et du pratique

Carrefour Contact, se trouve un terrain de 228 m², prêt à

accueillir votre projet de construction. Avec une façade de

7,79 mètres, ce terrain offre une belle opportunité pour créer

la maison de vos rêves. L'emprise au sol...

LOCATION -  91 ESSONNE

MASSY (91300) 

Appartement

95 m2

675€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221807

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 4

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans

un appartment de 95m2 L'APPARTEMENT:  Colocation

HAUT DE GAMME idéal étudiant ou jeune actif exigeant

---------------------------------------------------...

LONGJUMEAU (91160) 

Appartement

43 m2

690€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16213405

Appartement Longjumeau 2 pièce(s)-790Euro  - F2 A

LOUER LONGJUMEAU CENTRE VILLE 790Euro CC Situé

en PLEIN COEUR DE VILLE ! Proches des commerces,

écoles et RER Magnifique 2 pièces offrant : Entrée avec

rangement, grand séjour, 1 chambre, cuisine aménagée (four

plaque hotte)  ouverte sur séjour, salle d'eau récente,  1

place de parking en sous sol Disponible !  Loyer 790Euro CC

dont 100Euro de...

MASSY (91300) 

Appartement

26 m2

704€/mois

COOLOC MANAGEMENT

Tel : 0755600186

Annonce n°16212727

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc vous

propose 11 chambre(s) à la colocation dans ce bien. Les

tailles des chambres vont de 13 m2 à 20 m2. Les prix vont

de 704E à 930E charges comprises. Après le grand succès

de notre premier coliving à Massy, nous vous présentons

notre deuxième résidence, qui ouvrira ses portes le 10 juin

2023. Une grande maison de 270 m2 plus 200 mètres de

jardin, où vous...

LONGJUMEAU (91160) 

Appartement

43 m2

790€/mois

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490970

Annonce n°16212608

F2 A LOUER LONGJUMEAU CENTRE VILLE 790 euros CC

Situé en PLEIN COEUR DE VILLE ! Proches des

commerces, écoles et RER Magnifique 2 pièces offrant :

Entrée avec rangement, grand séjour, 1 chambre, cuisine

aménagée (four plaque hotte)  ouverte sur séjour, salle d'eau

récente, 1 place de parking en sous sol Disponible ! Loyer

790 euros CC dont 100 euros de charges ( eau froide et

communs) DG : 690...

PALAISEAU (91120) 

Appartement

49 m2

940€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0140576986

Annonce n°16189962

Oiko gestion vous propose un beau 2 pièces de 49,86 m² au

rez de chaussée dans la Résidence Jean Jaurès ; résidence

agréable avec verdure à proximité du centre-ville et de ses

nombreux commerces et services. Appartement en très bon

état comportant une entrée, un grand séjour très lumineux,

une chambre, une cuisine séparée, une salle de bain et un

WC séparé. Chauffage collectif et eau (chaude et...

MASSY (91300) 

Bureau

652 m2

134964€/an

REGM

Tel : 0637924573

Annonce n°16182567

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier

d'entreprise au sein de REGM vous propose à Massy A louer

652 m2 de bureaux sur 3 niveaux + 18 parkings ext privatifs

sur Massy quartier Atlantis Est Bureaux en parfait état,

cloisonnement en bureaux individuels Batiment indépendant

/ climatisation réversible / coin cuisine (rdc bas) / Salles de

réunion / WC séparés LOYER 195 EUR ht/m2/an -...

PALAISEAU (91120) 

Commerce

100 m2

14400€/an

LES COLLINES DE BELLEVILLE

Tel : 0148958184

Annonce n°16180506

Local commercial à Palaiseau.   Situé avenue du 1er mai

91120 Palaiseau.   Surface 4 mètres de largeur × 25 mètres

de hauteur, belle hauteur sous plafond.   Location 1200

euros par mois. Prix hors taxe de 1000 euros dont 200 euros

de TVA, et charges en plus.   Bonne rentabilité. - UBI_MA

MASSY (91300) 

Appartement

28 m2

790€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°16163366

Studio de 28 m², clair et calme, entièrement neuf. Le studio

dispose d'une salle de bain avec -Douche à l'italienne -

Seche serviette - Machine lavante/sechante - Toilette -

Ballon électrique de 80 Litres Une Cuisine entièrement

équipée avec un plan de travail assez large pour cuisiner -

Frigo combiné no frost - Plaque à induction - Four pyrolyse

chaleur tournante Un sejour lumineux avec - Canapé...

MASSY (91300) 

Bureau

652 m2

127140€/an

MY TRANSAC

Tel : 0652225327

Annonce n°16155026

My transac vous porpose au sein du Quartier de MASSY

ATLANTIS, idéalement située à proximité de l'axe A10 et A6.

Le pôle Gare RER B et C /TGV est directement accessible à

pied ou en bus. Nombreux commerces et solutions de

restauration à proximité immédiate Loyer :  195 E HT HC

/m²/an Charges locatives du lot :  12 E HT /m²/an Taxe

Foncière du lot :  16 E HT /m²/an Taxe bureaux et

stationnements...
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PALAISEAU (91120) 

Appartement

102 m2

624€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°16152925

Colocation PALAISEAU - 102 m2 - 5 chambres - à 450m du

RER B Récap' des informations importantes : - Appartement

entièrement rénové dans un immeuble des années 50 -

Grand appartement de 102 m2 loi carrez avec 5 chambres,

au 1er étage. - Un loyer charges comprises : eau, internet,

électricité, chauffage - Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT :

- Superficie : 102 m2 loi Carrez - Deux salles de bain...

LONGJUMEAU (91160) 

Appartement

49 m2

800€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°16141069

Appartement de type F2 situé en plein centre-ville de

Longjumeau. Résidence calme et sécurisée avec gardien à

proximité des, transports, gare RER ligne C et ligne B par

bus 199. Hôpital, écoles, Mairie et Marché. Appartement de

type F2 , refait à neuf, au 4eme étage. Ensoleillé et calme.

Double vitrage. Beaux volumes. Un grand salon séjour

donnant sur balcon, 1 chambre séparée accès

indépendant,...

CHILLY-MAZARIN (91380) HAUT DE CHILLY

Appartement

66 m2

855€/mois

cabinet cime immobilier

Tel : 0160490580

Annonce n°16110610

Appartement Chilly Mazarin 3 pièce(s) 66.63 m2 - F3 A

LOUER CHILLY MAZARIN - BALCON  Entrée avec

placards, cuisine A/E (four plaque hotte),  2 chambres, grand

séjour avec balcon, 1 salle d'eau et 1 wc.  Belle résidence

proche des commodités et grands axes routiers  1 place de

parking privative  Disponible le 17/05 Solvabilité requise :

2945Euro net / mois  Loyer 972.96Euro CC dont 117Euro

de...

CHILLY-MAZARIN (91380) 

Appartement

45 m2

1020€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°16091816

Meublée d'un 2 pièces de 45 m² en Duplex avec balcon- au

RDC, une cuisine aménagée et équipée avec plaque de

cuisson induction, four, hotte, lave vaisselle et réfrigérateur,

ouverte sur Salon, une SDB avec WC- au 1er étage, Suite

parentale avec Cabinet de toilette et WC comprenant un

Lave-linge et grand Dressing Surface totale de 55 m² et 45

m² en Loi Carrez, 3ème étage sans ascenseur Loyer 950E...

CHILLY-MAZARIN (91380) 

Appartement

66 m2

972€/mois

CIME IMMOBILIER

Tel : 0160490970

Annonce n°16088365

F3 A LOUER CHILLY MAZARIN - BALCON Entrée avec

placards, cuisine A/E (four plaque hotte),  2 chambres, grand

séjour avec balcon, 1 salle d'eau et 1 wc. Belle résidence

proche des commodités et grands axes routiers 1 place de

parking privative Disponible le 17/05 Solvabilité requise :

2945 euros net / mois Loyer 972.96 euros CC dont 117 euros

de charges (eau froide et communs) Honoraires : 866.19...

MASSY (91300) 

Appartement

60 m2

1250€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°16080828

Appartement 3 pièces de 60 m2 neuf (jamais occupé) libre

de suite. Entrée avec placard, deux chambres avec placards,

salle d'eau, WC, salon et cuisine équipée : plaque + hotte +

meubles bas et haut, balcon 7 m2, orienté Sud-Est.

Entièrement parqueté.et carrelage en cuisine et pièces

humides, accès sécurisé par visiophone, chauffage urbain.

Surface 60 m² Loyer : 1100 E + 150E provision charges...

MASSY (91300) 

Appartement

74 m2

500€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°16042532

Charmant appartement de 5 pièces à Massy Colocation de 4

chambres entièrement meublée. Elle se situe dans une

résidence propre et calme à Massy avec un balcon et places

de stationnement. L'appartement de 4 chambres est

totalement rénové et convient à des étudiantes/jeunes actifs.

Il est proche du centre ville et du parc Villaine. Colocation de

4 chambres entièrement meublée et rénovée avec balcon...

MASSY (91300) 

Maison

10 m2

615€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°16018107

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

SANS CDI obligatoire. * * * Chambre dans une maison en

colocation Dans maison bas carbone (Ges A). Chambre

climatisée dans maison indépendante de 100 m2 qui

comporte 5 chambres individuelles. de 10 à 25 m2 selon

disponibilité. Bail individuel (chacun part quand il veut) Sans

frais d'agence. Colocation refaite à neuf (le propriétaire n'y...

PALAISEAU (91120) 

Appartement

29 m2

780€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15980846

Studio de 29 m². Exposition sud-ouest sur jardin, grande baie

vitrée, cuisinette équipée, salle de bains.  1er étage avec

ascenseur. Chauffage individuel électrique. Fibre optique.

Place de parking en sous-sol. Loyer 690 E. Provision pour

charges : 90 E en sus. A 3 mn à pied du RER B station

Palaiseau. (25 ' du centre de Paris, TGV Massy-Palaiseau,

Aéroport de Roissy, Orlyval pour Orly sur la...

CHILLY-MAZARIN (91380) 

Appartement

10 m2

590€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0978460273

Annonce n°15945130

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Situé à Chilly-Mazarin, cette chambre

meublé se trouve Avenue Mazarin. Non loin de la gare

Chilly-Mazarin, le logement est proche du complexe sportif

Jesse Owens et dispose d'un balcon, d'une cave ainsi que

d'un parking. L'eau chaude, le chauffage et la box internet

sont inclus dans les charges. L'appartement est composé...

MASSY (91300) 

Appartement

9 m2

650€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0757592810

Annonce n°15933602

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Massy, cette chambre à louer dans

une colocation se trouve rue Maurice Thorez. Non loin de

l'arrêt de RER Massy-Verrières, le logement est proche des

commerces, et dispose d'un balcon, et internet, eau chaude,

gaz, chauffage et électricité sont inclus dans les charges. Le

logement est éligible aux APLs. La chambre...

MASSY (91300) 

Appartement

85 m2

630€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15929113

Colocation Massy - 85 m2 - 4 chambres - À 15 min à pied du

RER B Récap' des informations importantes : - Superficie :

85 m2 loi Carrez - Duplex dans un batiment très moderne

(2016) - Un loyer charges comprises : eau, internet,

électricité, chauffage - Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT:

- Deux salles d'eau - Une terrasse aménagée - Une place de

parking - Entièrement meublée et équipée (liste...

MASSY (91300) 

Appartement

11 m2

615€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0756795268

Annonce n°15912422

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Massy, cette chambre à louer dans

une colocation se trouve avenue du Président Kennedy. Non

loin de l'arrêt de RER Fontaine Michalon, le logement est

proche des commerces, et dispose d'un parking et d'un

balcon, et internet, eau chaude, chauffage et électricité sont

inclus dans les charges. Le logement est éligible...

MASSY (91300) 

Appartement

9 m2

650€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0644640911

Annonce n°15912421

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Massy, cette chambre à louer dans

une colocation se trouve rue Maurice Thorez. Non loin de

l'arrêt de RER Massy-Verrières, le logement est proche des

commerces, et dispose d'un balcon, et internet, eau chaude,

gaz, chauffage et électricité sont inclus dans les charges. Le

logement est éligible aux APLs. La chambre...

CHILLY-MAZARIN (91380) 

Appartement

10 m2

590€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0644648556

Annonce n°15885220

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Chilly-Mazarin, cette chambre

meublée se trouve Avenue Mazarin. Non loin de la gare

Chilly Mazarin,le logement est proche du complexe sportif

Jesse Owens et dispose d'un balcon, d'une cave ainsi que

d'un parking. L'eau chaude, le chauffage et la box internet

sont inclus dans les charges. L'appartement est composé...

MASSY (91300) 

Appartement

94 m2

588€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15780656

Colocation Massy - 94m2 - 4 chambres - Proche RER B 

PROMOTION TEMPORAIRE (3 PREMIERS MOIS) 693E ->

493E - Grand appartement de 94m2 loi carrez avec 4

chambres - Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital

et rapide - Un loyer charges comprises : eau, internet

électricité, chauffage - Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée,

d'un...

PALAISEAU (91120) 

Appartement

102 m2

590€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15730496

Colocation PALAISEAU - 102 m2 - 5 chambres - à 450m du

RER B PROMOTION TEMPORAIRE (3 PREMIERS MOIS) :

550E -> 490E - Appartement refait à neuf dans un immeuble

des années 50 - Grand appartement de 102 m2 loi carrez

avec 5 chambres, au 1er étage. - Un loyer charges

comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux

APL ! LA MAISON : - Superficie : 102 m2 loi Carrez - Deux

salles de...

MASSY (91300) 

Appartement

113 m2

550€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°15725588

Appartement-de-5-pieces-avec-une-chambre-de-disponible-a

-massy Colocation de 5 chambres entièrement meublée et

rénovée avec balcon située dans le quartier Opéra 1 à

Massy. L'appartement de 5 chambres est &amp

;nbsp;rénové et convient &amp ;nbsp;à des

étudiantes/jeunes actifs. Il est proche du centre ville et de

toutes commodités. Cet appartement de 113 m² est composé

de : - Un séjour avec 1...

MASSY (91300) 

Appartement

63 m2

560€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°15720138

T4 avec une chambre disponible sur 4 à Massy Colocation

de 3 chambres entièrement meublées et lumineuses. Elle se

situe dans le quartier du petit Massy, nombreux

stationnements aux alentours. La colocation est&amp

;nbsp;rénovée et convient à des étudiants et jeunes actifs.

Cet appartement de 62m² est composé de: - une entrée - un

séjour avec fauteuil, canapé, télévision, table basse, une

table à...

MASSY (91300) 

Appartement

77 m2

590€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15705947

Colocation Massy - 77 m2 - 4 chambres - À 11 min à pied du

RER B et C Récap' des informations importantes : -

Superficie : 77 m2 loi Carrez - Appartement entièrement

rénové - 1 place de parking - Un loyer charges comprises :

eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT: - 3e étage sans ascenseur - Deux salles

d'eau, deux WC - Un salon équipé d'une grande TV et un...
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MASSY (91300) 

Appartement

95 m2

550€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15700454

Colocation Massy - 95m2 - 5 chambres - Proche RER B 

PROMOTION TEMPORAIRE (3 PREMIERS MOIS) 670E ->

470E - Grand appartement de 95m2 loi carrez avec 5

chambres - Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital

et rapide - Un loyer charges comprises : eau, internet

électricité, chauffage - Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée,

d'un...

LOCATION SAISONNIèRE -  91 ESSONNE

COLOCATION -  91 ESSONNE
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