L'immobilier sur Massy
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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://massy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MASSY (91300)
Appartement
76 m2
248000€
Annonce de particulier

PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

Maison

Appartement

Maison

96 m2

112 m2

96 m2

331900€

320000€

275900€

MAISONS PIERRE-MELUN

LOGISVERT

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151343

Tel : 0169310000

Tel : 0183760959

Annonce n°9134228

Annonce n°9133330

Annonce n°9125381

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

L'agence LOGISVERT vous propose un appartement a

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

d'un double séjour traversant + cuisine de 41 m², un grand

vendre a PALAISEAU. SECTEUR RECHERCHE. Au CALME

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

palier à l'étage desservant les 3 chambres, 1 salle de bains,

dans une residence de STANDING, F5 d'environ 112 m2

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

2 WC et un cellier attenant au garage. Maison connectée

offrant : entree + placards, sejour double de 37 m2 ouvrant

rangements et une salle de bains. Maison connectée

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

sur TERRASSE PLEIN SUD, degagement, cellier-buanderie,

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

cuisine amenagee et equipee, salle de bains, salle d'eau,

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

dressing, 2 WC et 3 chambres (possibilite de faire 4

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

Tel : Voir site
Annonce n°9140960
REF 11420 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 4
pièces avec loggia à vendre sur Massy. Parking compris
dans le prix. TVA RÉDUITE 5,5 % (sous conditions). Profitez
d'un appartement de 76m² avec un bel et grand espace de
vie Séjour/Cuisine de 24m². Cette pièce ouvre sur une
agréable loggia de 5m² exposée ouest. Pour l'espace nuit,

chambres). Une grande...

les chambres disposent d'une surface de 13, 12 et 9m² ,

LONGJUMEAU (91160)

avec à...

Maison

PALAISEAU (91120)

Maison

96 m2

Immeuble

87 m2

279900€

340 m2

261900€

MAISONS PIERRE-MELUN

630000€

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151343

LOGISVERT

Tel : 0183760959

Annonce n°9134224

Tel : 0169310000

Annonce n°9125374

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY BAS
Appartement
50 m2
149516€

SAULX-LES-CHARTREUX (91160)

cabinet cime immobilier

Annonce n°9133276

Tel : 0160490580

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Annonce n°9138549
Appartement Chilly Mazarin 2 pièce(s) 50 m2 - RARE SUR
LE SECTEUR !! Appartement de type F2 en rez de jardin
sans vis à vis comprenant : Entrée, séjour donnant sur jardin
d'environ 20 mètres carrés, cuisine ouverte aménagée

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

L'agence LOGISVERT vous propose un immeuble a vendre

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

a Palaiseau. RER Palaiseau-Villebon a 2' a pieds, sur un axe

grande salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

rangements et une salle de bains. Maison connectée

passant, immeuble de 1930 d'environ 340 m2 offrant: local

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

commercial en RDC - belle vitrine sur rue, reserve/cuisine

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

avec extraction en sous-sol et au 1er etage et combles,

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

appartement 5 pieces - sejour double, 3 chambres, salle de

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

bains, cuisine et WC. Le tout sur une parcelle de 391...

Garanties et...

NEUVE, cellier, dressing, chambre donnant également sur
jardin, SDB, WC. Place de parking extérieur. À visiter sans

PALAISEAU (91120)

tarder ! 06.65.45.51.65

Maison

PALAISEAU (91120)

CHILLY-MAZARIN (91380)

80 m2

Appartement

Maison

298900€

80 m2

96 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

231000€

245900€

Tel : 0184151343

LOGISVERT

MAISONS PIERRE PARIS

Annonce n°9134177

Tel : 0169310000

Tel : 0183760959

Annonce n°9133270

Annonce n°9125212

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

L'agence LOGISVERT vous propose un appartement 4

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

pieces a vendre a Palaiseau. LOZERE - QUARTIER TRES

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

isolation thermique, équipée d'un système de détection

RECHERCHE. DANS RESIDENCE CALME ET

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

VERDOYANTE. F4 d'environ 80 m2 offrant : entree avec

rangements et une salle de bains. Maison connectée

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

placards, sejour double ouvrant sur balcon PLEIN SUD, 2

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

chambres possible 3, cellier/dressing, cuisine ouvrant

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

egalement sur le balcon, Wc independant, salle de bains,

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

BALLAINVILLIERS (91160)
Maison
92 m2
238900€
MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Annonce n°9137413
Maison type R+1 de 92 m², composée d'un vaste séjour
traversant + cuisine de 42 m², 1 WC et un grand cellier. A
l'étage, 3 chambres avec rangements et une salle de bains.
Maison connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,
système d'alarme, de télésurveillance et de détection

PALAISEAU (91120)

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

Maison

2012....

96 m2

WISSOUS (91320)

Maison

325900€

Maison

180 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

95 m2

495000€

Tel : 0184151343

373000€

cabinet cime immobilier

Annonce n°9134176

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0160490580

Tel : 0184151343

Annonce n°9123156

BALLAINVILLIERS (91160)
Maison
95 m2

cave et parking privatif. RER ET COMMERCES...
BALLAINVILLIERS (91160)

250900€
MAISONS PIERRE-AULNAY 2
Tel : 0184150986
Annonce n°9137412
Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Annonce n°9129394

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

Maison Ballainvilliers 9 pièce(s) 180 m2 - BALLAINVILLIERS

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

(Réf.B715) Situé à deux pas des écoles dans un secteur

rangements et une salle de bains. Maison connectée

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

calme et pavillonnaire, CIME Immobilier vous propose ce

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

pavillon BREGUET d'une surface de 180m² environ, offrant :

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

En RDC : Une entrée, une cuisine aménagée, un double

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

séjour cathédrale, 4 chambres avec placard (dont 1 suite

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

parentale avec dressing et SdB), une salle de bains...

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

PALAISEAU (91120)

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

Maison

WISSOUS (91320)

MASSY (91300)

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

180 m2

Maison

Appartement

740000€

95 m2

83 m2

LOGISVERT

592655€

339000€

Tel : 0169310000

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°9133338

Tel : 0184151103

Tel : 0752039540

Annonce n°9129292

Annonce n°9109219

vente a Palaiseau, une maison d'ARCHITECTE de 2008.

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

91300 - Massy Vilmorin - Appartement 4 Pièces avec

Environ 180 m2 habitables offrant: entree, sejour double de

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

Terrasse et Jardin. A 5 minutes à pieds des écoles,

53 m2 de plain pied sur une grande TERRASSE, cuisine

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

commerces, gares RER B, C et TGV, dans un secteur très

amenagee et equipee, 6 chambres dont une au

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

recherché, appartement de 83 m² situé au rez-de-chaussée

rez-de-chaussee, 2 salles de bains et 2 WC . Un SOUS SOL

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

d'un immeuble de 2008, offrant d'excellentes prestations

TOTAL d'environ 100 m2 offrant: garage 2 voitures, cellier,

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

avec, en plus de son grand séjour et de sa cuisine

buanderie, cave,...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

aménagée et équipée, donnant tous les deux sur une loggia,

PALAISEAU (91120)
Maison
80 m2
298900€
MAISONS PIERRE-MELUN

L'agence LOGISVERT vous propose en EXCLUSIVITE, a la

Tel : 0184151343
Annonce n°9134234
Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,
une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres
avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de détection
incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

3 chambres avec...

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires
incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...
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MASSY (91300)

IGNY (91430)

Appartement

Appartement

69 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

Parking

62 m2

335000€

283000€

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°9118966

Annonce n°9111333

LONGJUMEAU (91160)

PALAISEAU (91120)
Appartement
64 m2
950€/mois
LOGISVERT

36€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9046993

Tel : 0169310000
REF 10937 - Appartement 4 pièces 69m² situé dans une

REF 11004 Appartement T3 neuf 62,5m² à vendre à IGNY.

résidence neuve à Massy quartier ATLANTIS. Profitez d'un

Frais de notaire réduits ! Appartement vendu avec garrage.

appartement de 69m² avec un bel et grand espace de vie

Cet appartement neuf situé au 1ème étage d'une résidence

Séjour/Cuisine de 25m². Cette pièce ouvre sur une agréable

neuve bénéficiera d'une superficie de 62,5m². Une entrée

loggia de 4m² exposée sud. Pour l'espace nuit, les chambres

d'environ 4m² avec rangement qui desservira les differentes

disposent d'une surface de 11, 9 et 9m², avec à côté la salle

pieces de l'appartement. Sur la droite l'espace sejour/cuisine

de bains avec WC séparé de 5m². « Suggestion de...

de 20m²donnant sur un balcon de 4m². Et a...

MASSY (91300)

MASSY (91300)

Appartement

Appartement

65 m2

56 m2

307000€

215000€

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°9118965

Annonce n°9107616

Annonce n°9133269

Vous êtes à la recherche d'un parking pour votre flotte de
véhicules à Longjumeau ? Plus de 8000 places réparties sur

L'agence LOGISVERT vous propose un appartement 3
pieces a louer a Palaiseau. AU SEIN D'UNE RESIDENCE
ARBOREE, appartement F3 de 64 m2 offrant: entree, sejour

500 parkings privés souterrains, à Longjumeau et dans toute
la France. Plus d'infos sur ce parking : en ligne, sur le site
internet de Yespark.

double ouvrant sur BALCON - EXPOSE SUD/EST, 2
chambres, salle d'eau et WC. Parking libre dans la

VERRIERES-LE-BUISSON (91370)

residence. RER, Commerces et ecoles a moins de 5' a pieds.

Parking
17 m2
47€/mois

CHILLY-MAZARIN (91380) BAS DE CHILLY
Appartement
56 m2

YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9046975

730€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580

REF - 10939- Appartement 3 pièces neuf situé dans une

REF 10941 - Appartement 3 pièces situé au 4ème étage

résidence neuve à Massy. Vous profiterez d'une surface

dans une future résidence à l'architecture moderne à Massy.

habitable totale de 65m². En entrant sur votre droite vous

PRIX TVA RÉDUITE 5,5 % (SOUS CONDITIONS) Ce bien

découvrirez l'espace jour avec son séjour/cuisine de

bénéficiera d'une superficie de 56m² et sera agencé de la

21,89m2 qui donne accès au loggia de 7m2. En continuant

manière suivante. Une entrée d'environ 3m² avec rangement

sur la gauche, vous à l'espace nuit avec ses deux chambres

desservira sur la gauche la salle d'eau et les toilettes. En

de 15 et 10m² ainsi que sa salle de bain de bains 4,86m2....

face de l'entrée, vous trouverez une première chambre de...

Annonce n°9123157

Un parking souterrain est désormais disponible dans la
commune de Verrières-le-Buisson. Il se trouve non loin de la
Paroisse Notre Dame de l'Assomption de
Verrières-le-Buisson. Ce parking est idéalement situé pour

Appartement atypique 2 pièces meublé - Chilly-Mazarin Beau 2 pièces meublé de 56.63m² sur 2 niveaux,
comprenant au niveau haut : entrée avec placards, une
chambre avec rangements, une salle de bains et un WC

les professionnels ou résidents de cette commune qui
souhaitent louer un parking pour leur véhicule. Le parking
proposé est sécurisé par la présence d'un gardien. Pour
bénéficier d'une...

séparé. Au niveau bas : grande pièce à vivre ouverte sur
balcon/terrasse et cuisine A/E ouverte. Une cave complète

CHILLY-MAZARIN (91380)

WISSOUS (91320)

MASSY (91300)

cet appartement. Loyer CC : 838Euro (dont 95.50Euro

Parking

Maison

Appartement

charges : communs et...

18 m2

140 m2

108 m2

430000€

470000€

LE PAVILLON FRANCAIS LA VILLE DU BOIS

25€/mois
PALAISEAU (91120)
Local commercial

Annonce de particulier

Tel : 0658040705

38 m2

Tel : Voir site

Annonce n°9114911

LOGISVERT
RARE SUR LE SECTEUR !! Romain ALDEBERT - Le

REF 10943 - Appartement 5 pièces sur Massy avec grande

pavillon Français 06 58 04 07 05 vous propose ce terrain de

terrasse de 52m² en partie végétalisée ! (2 places de parking

350 m² à Wissous, terrain proposé sous réserve de

compris dans le prix). La résidence se trouve à proximité des

disponibilité par notre partenaire foncier. Pavillon de 140 m²

gares RER (B et C), ainsi que de la future station du Tram 12

de notaire. Pour y construire votre future habitation 100 %

express. Emplacement idéal, opportunité à saisir rapidement
! Profitez d'un appartement de 108,14m² avec un bel et grand

personnalisable - Certification 100 % NF-HQE, Norme RT

Tel : 0169310000
Annonce n°9109576

2012,...

Palaiseau. Proche centre ville, au sein d'un petit immeuble
de bureau, local de 38 m2 offrant: piece principale -

MASSY (91300)
Appartement

97 m2

60 m2

430000€

364000€

1095€/mois

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Annonce n°9107613

AGENCE SIB
Annonce n°9102100

REF 10944 - T5 neuf sur Massy, avec balcon exposé sud

à saisir rapidement ! Vous profiterez donc d'un grand

quartier Division Leclerc qui sont à la recherche d'un parking
privé pour y sécuriser leur véhicule. Pour bénéficier d'une
place de stationnement téléchargez l'application...
MASSY (91300)
10 m2
20€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9046967

de 3 pièces, exposé plein sud, comprenant : une entrée

l'appartement ouvrent sur le balcon (excepté une des
chambres). Profitez d'un appartement de 97,22m² avec sur

appartement d'une surface habitable de 76m². A votre entrée

votre droite (depuis l'entrée) un bel et grand espace de vie

dans l'appartement, vous trouverez votre grand

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

séjour/cuisine de 23m² qui ouvrira sur un balcon. Toujours

balcon de 40m² (exposé sud). Pour l'espace nuit, la salle de

dans l'entrée, sur votre droite, vous trouverez la grande

bain, la...

Parking souterrain disponible à Massy. Ce parking est situé à
proximité du Centre Culturel Paul B. de l'allée du Québec. Le

Résidence récente - 1er étage sur 4 - Très bel appartement

desservant l'appartement. Toutes les pièces de

MASSY dans une résidence neuve et sécurisée. Opportunité

l'intersection de l'autoroute du Soleil. Le parking est

Tel : 0169808060

Annonce n°9111336
REF 11001- Appartement 4 pièces neuf duplex situé à

Chilly-Mazarin. Il se rue Pierre Mendès France à

Parking
WISSOUS (91320)

Appartement

75 m2

Un parking souterrain est disponible dans la commune du

idéalement situé pour les professionnels et les habitants du
L'agence LOGISVERT vous propose un local a louer a

commerces a moins de 10' a pieds.

Appartement

Annonce n°9046974

possibilite 2 bureaux, salle d'eau avec WC. Bon etat. RER et

espace de vie Séjour/Cuisine de 37m²....

MASSY (91300)

Tel : 0977559010

570€/mois

Annonce n°9107614

entièrement personnalisable. Prix hors raccordement et frais

YESPARK

avec placard, un grand séjour, une cuisine aménagée avec
rangements, 2 chambres dont une avec placard, une salle de
bains, un WC, une terrasse, une place de parking privée en

garage est propre et bien entretenu. Idéal pour les résidents
et les professionnels de Massy-Opéra 1 - La Bonde
souhaitant garer leur voiture ou leur moto dans un parking
privé. Louez votre place de parking dès maintenant en
téléchargeant l'application Yespark. Prenez votre...

sous-sol, une cave. Disponible le 01/07/2017 Surface
Habitable : 60 m² Loyer : 1 095 euros par mois...

VERRIERES-LE-BUISSON (91370)
Parking

cuisine avec...

LONGJUMEAU (91160)

MASSY (91300)
MASSY (91300)

Appartement

Appartement

95 m2

65 m2

410000€

307000€

Annonce de particulier

Annonce de particulier

Tel : Voir site

Tel : Voir site

Parking
15 m2
52€/mois
YESPARK

33€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9046961

Tel : 0977559010
Annonce n°9047015

Annonce n°9107612

Annonce n°9111335

Votre flotte de véhicules vous impose de trouver de
nombreux emplacements sécurisés en France? Plus de 8000

REF 10945 - T5 neuf sur Massy situé au dernier étage d'une
REF 11002 - Appartement T3 neuf 58,5m² à vendre à

résidence neuve et sécurisée, avec deux balcons exposés

Arpajon. Frais de notaire réduits ! Cet appartement neuf situé

sud ouest. Profitez d'un appartement de 95,44m² avec un bel

au 4ème étage d'une résidence neuve bénéficiera d'une

espace de vie Séjour/Cuisine de 23m². Cette pièce ouvre sur

superficie de 65m². Une entrée d'environ 5m² ou vous

un agréable balcon de 9m² (exposée sud). Quant à l'espace

trouverez en face les WC et sur votre droite le coin

nuit, les chambres disposent d'une surface de 13, 11, 11 et

séjour/cuisine de 22m² qui conduira a l'espace nuit constitué

10 m². Vous en trouverez deux dès l'entrée...

de 2 chambres de 10,5m² et de 15,5m² ainsi que la salle de

Places dans un parking souterrain disponible à Longjumeau.
Parking sécurisé et nettoyé régulièrement. Idéal pour les
résidents de la commune de Longjumeau qui souhaitent
garer leur voiture ou leur moto à l'abri dans un garage privé.
Louez votre place de parking dès maintenant en
téléchargeant l'application Yespark sur votre smartphone.
Abonnez vous à ce parking en moins de 3 minutes et
accédez...

bain...
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PALAISEAU (91120)

PALAISEAU (91120)

CHILLY-MAZARIN (91380)

CHILLY-MAZARIN (91380)

Parking

Appartement

Appartement

Parking

11 m2

35 m2

38 m2

16 m2

56€/mois

715€/mois

708€/mois

54€/mois

YESPARK

LOGISVERT

GROUPE PIERRE IMMO

YESPARK

Tel : 0977559010

Tel : 0169310000

Tel : 0169059697

Tel : 0977559010

Annonce n°9046926

Annonce n°9009553

Annonce n°8956506

Annonce n°8902435

Ce parking privé souterrain à accès sécurisé est disponible

L'agence LOGISVERT vous propose un appartement 2

Dans résidence calme et arborée, à 2min à pied de la gare

Un parking souterrain est désormais disponible dans la ville

au 21 rue Emile Zola. Il est situé dans une résidence privé

pieces a louer a Palaiseau. LOZERE - SECTEUR TRES

RER C et à 5min de l'autoroute A6, un appartement de type

de Le Chilly-Mazarin. Il s'agit d'un parking privé sous une

avec gardien. Nous mettons à votre disposition de nombreux

CALME, dans une petite copropriete, appartement F2 de 35

F2 en rez-de-jardin exposé plein sud, comprenant : entrée

résidence. Il est sécurisé par la présence d'un gardien et les

box pour garer votre véhicule à l'abris des regards

m2 offrant: entree dans sejour - EXPO SUD et OUEST, coin

sur séjour avec accès terrasse, cuisine aménagée et

accès sont larges. Le parking est idéal pour les résidents du

indiscrets. Ces box sont disponibles exclusivement à la

cuisine, chambre, salle de bains et WC. 1 place de parking.

équipée, une salle d'eau avec wc et une chambre avec

quartier Pavillons Sud du Chilly-Mazarin souhaitant garer leur

location. Pour en louer un nous vous invitons à télécharger

TRES BON ETAT. RER, commerces et ecoles a 5' a pieds.

rangement.

véhicule dans un parking sécurisé. Avec Yespark les prix

LONGJUMEAU (91160)

LONGJUMEAU (91160)

PALAISEAU (91120)

Appartement

Appartement

PALAISEAU (91120)

Parking

55 m2

47 m2

Appartement

13 m2

910€/mois

910€/mois

44 m2

50€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

790€/mois

YESPARK

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

LOGISVERT

Tel : 0977559010

Annonce n°9006870

Annonce n°8954559

Tel : 0169310000

Appartement, 3 pièces Meublé de 55 m² Clair, Calme, Très

Appartement, 2 pièces Vide de 47 m² Clair, Calme, Très bon

Votre parking est disponible à l'est de Palaiseau rue Emile

bon état. Comprenant: Séjour, 2 Chambres, Cuisine

état, Séjour, Chambre, Cuisine aménagée, Balcon. Parking.

L'agence LOGISVERT vous propose un appartement F2 a

Zola. Il est à moins de 10 minutes à pied de la zone

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

CHAUFFAGE COLLECTIF. Dans un immeuble sécurisée.

louer a Palaiseau. LOZERE - A 2' A PIEDS DE LA GARE,

d'activités Les Glaises. Afin que vous y stationniez en toute

électrique, Parking. Proche commerce et commodités.

Proche commerces et toutes commodités

appartement F2 de 44 m2 offrant: entree, sejour -

MASSY (91300)

PALAISEAU (91120)

Appartement

Parking

66 m2

18 m2

950€/mois

30€/mois

MASSY (91300)

CHILLY-MAZARIN (91380)

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

YESPARK

Appartement

Parking

Tel : 0810006936

Tel : 0977559010

55 m2

Annonce n°9005524

Annonce n°8946378

958€/mois

GROUPE PIERRE IMMO

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

Un parking souterrain est disponible dans la commune de

Tel : 0186219292

Tel : 0169059697

appartement T3 n° 2255 de 66.80 m² situé au 5ème étage

Palaiseau. Il se trouve dans le quartier Centre Sud non loin

Annonce n°8868665

Annonce n°9039312

avec ascenseur, comprenant: une entrée , un séjour-cuisine

du Stade Municipal Georges Collet. Le parking est

gratuitement l'application mobile Yespark. Vous...

sont avantageux les abonnements...

Annonce n°9046916

Annonce n°8890228

quiétude sachez que l'accès au parking est séucrisé et qu'il y
a un gardien. En effet ce parking souterrain se trouve dans
une résidence privée. Les emplacements sont disponibles à
la location. Pour réserver votre place de...

EXPOSITION SUD, cuisine amenagee et equipee, chambre,

90€/mois

placard, salle d'eau et WC. Commerces de proximite a 3' a
pieds. BON ETAT GENERAL.

BONAPART IMMOBILIER

de 31.10 m² donnant sur une terrasses de 4.50 m², une salle

idéalement situé pour les habitants du quartier Centre Sud

Appartement, 3 pièces de 55m², comprenant : entrée, séjour,

Dans résidence, un Box fermé, proche A6, à 5mn à pied du

de bain avec WC, deux chambres. Au sous-sol, une place de

qui sont à la recherche d'un parking sécurisé et privé. Pour

cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bains, WC.

RER C gare de GRAVIGNY-BALIZY à Longjumeau et 1.3km

parking n°2046. Chauffage, eau chaude et eau froide

louer un parking téléchargez l'application Yespark sur votre

CHAUFFAGE COLLECTIF. Balcon. Parking sécurisé. Dans

du RER C de Chilly-Mazarin, desservie par Bus 297.

sanitaire collectifs gaz. Entretien parties communes,...

téléphone mobile. Avec Yespark les abonnements sont...

une résidence bien entretenue. A proximité de la gare de

CHILLY-MAZARIN (91380) CHILLY HAUT

BALLAINVILLIERS (91160)

MASSY (91300)

Appartement

Appartement

Appartement

PALAISEAU (91120)

43 m2

45 m2

43 m2

Local commercial

685€/mois

791€/mois

800€/mois

65 m2

cabinet cime immobilier

GROUPE PIERRE IMMO

AGENCE CENTRALE ORSAY

1131€/mois

Tel : 0160490580

Tel : 0169059697

Tel : 0169070303

LOGISVERT

Annonce n°9023461

Annonce n°8977312

Annonce n°8916895

Tel : 0169310000

CHILLY-MAZARIN (Réf.1644) Secteur Parc de la Mairie -

Dans une petite résidence au calme, un appartement de type

Exclusivité. MASSY Quartier Vilgénis, 2 Pièces de 43,45m²,

CHILLY-MAZARIN (Réf.1644) Secteur Parc de la Mairie,

F2 comprenant : entrée avec placard, cuisine aménagée et

Résidence Windsor : entrée, cuisine indépendante, séjour,

L'agence LOGISVERT vous propose un local commercial a

dans petite résidence de standing, BBC, chauffage gaz, ECS

équipée, séjour donnant sur terrasse avec jardin de 80m2,

chambre, salle de bains, wc une cave et un emplacement de

louer a PALAISEAU. Proche centre, local commercial de 65

par panneaux solaires, A louer Appart. F2 de 43.93m² :

chambre avec placard, salle de bain, wc séparé. !!! Loué

parking en sous-sol. Chauffage individuel électrique

m2env. en RDC sur rue. Acces PMR. Actuellement en

séjour, cuisine A/E, 1 chbre, 1SdE. Parking privatif. Loyer

avec un box et un stationnement extérieur !!!

Massy, en plein centre ville.

Annonce n°8842341

configuration 2 bureaux + kitchenette + sanitaires. Bon etat
CHILLY-MAZARIN (91380)

C.C : 775 Euro (dont charges 90 Euro) (chauffage et eau

general. Belle vitrine sur rue. Libre au 1er novembre 2017.

PALAISEAU (91120)

Appartement

Appartement

36 m2

LONGJUMEAU (91160)

CHILLY-MAZARIN (91380)

86 m2

750€/mois

Appartement

Appartement

1300€/mois

BONAPART IMMOBILIER

67 m2

72 m2

LOGISVERT

Tel : 0186219292

918€/mois

780€/mois

Tel : 0169310000

Annonce n°8911899

GROUPE PIERRE IMMO

cabinet cime immobilier

Annonce n°8962129

compris) DG : 685 Euro / Honoraires T.T.C : 664Euro

...

Tel : 0169059697

Tel : 0160490580

Appartement, Studio, Vide de 36 m² Clair, Calme, Bon état.

Annonce n°9023460

L'agence LOGISVERT vous propose un appartement 4

Comprenant: Entrée, Pièce principale avec Balcon, cuisine,

Annonce n°8836428

pieces a louer a Palaiseau. LOZERE - Appartement de 86

Salle d'eau, W.C. Dans un immeuble sécurisée. Proche

À côté du Parc de la Nativelle, dans une résidence, un

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

m2 env. offrant: Entree, salon PLEIN SUD, cuisine, WC, salle

commerces et toutes commodités.

appartement de type F3 au 5 ème étage comprenant :

CHILLY-MAZARIN 91 Ref. 249 Appartement 72m² de 4

de bains, 3 chambres. Petite terrasse privative. RER, ecoles

Entrée, cuisine américaine aménagée et équipée, séjour

pièces comprenant séjour, couloir avec placards, 3

et commerces a moins de 5' a pieds. A voir vite

accès terrasse de 8m2, dégagement avec placard, 2

chambres, cuisine A/E, Salle de bains, WC et une place de

chambres et une salle de douche. Loué avec un

parking.

stationnement intérieur sécurisé.

Disponible janvier Loyer : 990Euro CC (dont

210Euro de charges : eau froide eau chaude commun et
chauffage). DG - 780Euro / Honoraires 720.60Euro + EDL
216.18Euro 01.60.49.09.70 ou ...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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