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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Evry

Vente Appartement Evry

36 m2
1 pièce
78000€
N° 10759724
19/05/2019

63 m2
3 pièces
129750€
N° 11247076
03/10/2019

Appartement vendu avec locataire sérieux en CDI
aucun impayé, excellent produit d'investissement,
quelques travaux à prévoir dans l appartement
notamment de rafraîchissement, petit prix
etnbsp;avec bonne rentabilité. Loué 580 E ,
Charges 160 E Eau froide et chaude , Chauffage,
Ascenseur, entretien...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0646739102

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : EXCLUSIVITÉ APPARTEMENT 3 PIÈCES, ENVIRONNEMENT
CALME ET VERDOYANT AVEC BALCON, CAVE
ET PARKING. Situé dans le secteur des
mousseau, proches des écoles, espaces verts,
commerces à pieds. Cet appartement de 3 pièces
de 63 m²...
Par NBM IMMO - Tel : 0660123915

Vente Appartement Evry
64 m2
3 pièces
155999€
N° 10640860
20/04/2019

79 m2
4 pièces
158300€
N° 11159651
10/09/2019

résidence calme et agréable à vivre, appartement
de 64.03 m2 carrez , DPE C D au prix de 155999
euros charge vendeur vue dégagée , bien
ensoleillée 10 mn à pieds gare RER (D) Evry
courcouronne , à proximité école , collège ,
université , A6 , mairie et un grand parc (coquibus
) en bas de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668653279

Grand 4 pièces sur la ville d'Evry-courcouronnes
proche du centre-ville d'une école maternelle et
élémentaire, d'une gare RER, gare routière. Situé
au 3ème et dernier étage dans une résidence
calme et sécurisée. Cet appartement offre une
entrée, une cuisine, une cuisine aménagée avec
une pièce de...
Par SAS DEUXBC - Tel : 0158738901

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Evry

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Evry

Vente Appartement Evry

67 m2
3 pièces
129000€
N° 11137768
05/09/2019

56 m2
2 pièces
130700€
N° 10949122
04/07/2019
Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : EXCLUSIVITÉ Situé sur Evry, appartement refait à neuf de 56 m².
EXCLUSIVITÉ - Situé sur Evry, cet appartement
se trouvant dans une résidence fermée vous
proposera un séjour spacieux et lumineux donnant
accès à la terrasse,...
Par NBM IMMO - Tel : 0658862421

Vente Appartement Evry SECTEUR
CIMM IMMOBILIER CORBEIL
ESSONNES
46 m2
2 pièces
102000€
N° 10867028
19/06/2019
A VENDRE à EVRY, à proximité du Lycée des
Loges et de la Clinique de l'Essonne, Appartement
2 pièces de 45,55 m² lois carrez avec balcon et
parking. Situé à 20 minutes à pied de la gare Evry
Courcouronnes, centre commercial Evry 2 à 10
minutes et accès rapide A6 N7. Appartement F2
situé au deuxième...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0688211176

Vente Appartement Evry

79 m2
4 pièces
158300€
Hono. : 6.96%
N° 11279649
11/10/2019

.Ce BEAU T3 se situe dans une résidence calme
et sécurisée. Il comprend un salon LUMINEUX
donnant sur un GRAND balcon, une cuisine, 2
chambres dont une avec balcon, une salle de bain,
un wc et un dressing. LES PLUS: BOX en
sous-sol, Deux Balcons et proche de toutes
commodités
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0661467816

Grand 4 pièces sur la ville d'Evry-courcouronnes
proche du centre-ville d'une école maternelle et
élémentaire, d'une gare RER, gare routière. Situé
au 3ème et dernier étage dans une résidence
calme et sécurisée. Cet appartement offre une
entrée, une cuisine, une cuisine aménagée avec
une pièce de...
Par CLUB IMMO PRIVA‰ - Tel : 0158738901

Vente Appartement Evry

Vente Appartement Evry

65 m2
3 pièces
130000€
N° 10833434
07/06/2019

79 m2
4 pièces
158590€
N° 11247077
03/10/2019

Je vous propose cette appartement de 65 m² avec
bel agencement, très bien situé proche du Centre
commercial Evry 2 quartier Bois Sauvage. Petite
copropriété de 3 étage vous êtes au 2ème sans
ascenseur, cette appartement se ,compose d' une
grande cuisine fermée, d'un séjour avec balcon
sans vis à...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0646739102

Votre agence 123webimmo "l'immobilier au
meilleur prix" vous présente : Bel appartement de
type T4 dans secteur calme et verdoyant.
Appartement T4 au 7 ème étage d'une superficie
de 79 m², entrée, séjour double, cuisine aménagée
et équipée, 2 chambres, possibilité d'une
troisième, salle d'eau, wc,...
Par NBM IMMO - Tel : 0698779100

54 m2
2 pièces
137000€
N° 10775648
23/05/2019
EN EXCLUSIVITÉetnbsp; MAGNIFIQUE 2 pièces
en rez-de-jardin se situant dans une petite
résidence. Il comprend une cuisine, un salon
donnant accès à un SUPERBE JARDIN, une
chambre avec terrasse, une salle de bain et un wc
séparé. LES PLUS: etnbsp;1 BOX en sous sol,
double vitrage intégrale, proche...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0661467816

Vente Appartement Evry

Vente Appartement Evry
79 m2
4 pièces
158300€
Hono. : 6.96%
N° 11239544
01/10/2019

69 m2
3 pièces
140000€
N° 10795670
28/05/2019
SUPERBE 3 Pièces situé dans une petite
résidence calme et sécurisée. Il comprend un
salon Lumineux donnant sur un GRAND BALCON,
une cuisine, 2 chambres dont 1 de 17m², une salle
de bain et un wc. LES PLUS: BOX en sous-sol,
proche de toutes commodités et AUCUN
TRAVAUX A PRÉVOIR!!!
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0661467816

Vente Appartement Evry

Grand 4 pièces sur la ville d'Evry-courcouronnes
proche du centre-ville d'une école maternelle et
élémentaire, d'une gare RER, gare routière. Situé
au 3ème et dernier étage dans une résidence
calme et sécurisée. Cet appartement offre une
entrée, une cuisine, une cuisine aménagée avec
une pièce de...
Par CLUB IMMO PRIVA‰ - Tel : 0618097985
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Vente Appartement Evry ROM'IMMO
SARL
81 m2
4 pièces
222000€
N° 11100842
29/08/2019
A Evry, un appartement de 4 pièces avec un jardin
de 147,63 m². Situé secteur bras de fer dans une
copropriété récente et sécurisée. Cet appartement
rez-de-jardin de 81,4 m² dispose d'un coin cuisine
aménagée et équipée, d'un salon donnant
directement sur le jardin par une double porte
fenêtre, une...
Par CIMM IMMOBILIER - Tel : 0667951688

Vente Appartement Evry
103 m2
4 pièces
162000€
N° 11020610
22/07/2019
T4 EN EXCELLENT ETAT disposant d'une belle
pièce de vie lumineuse avec sa cuisine ouverte.
Vous apprécierez le très bon état général de cet
appartement. Composé de 3 chambres, une salle
de bain, une salle d'eau et 2 WC (dont un séparé).
5ème étage AVEC ASCENSEUR. Vendu avec une
cave + UNE PLACE DE...
Par VENDRE MON BIEN - Tel : 0761451204

Vente Appartement Evry
71 m2
4 pièces
189000€
N° 10904006
23/06/2019
Nous vendons un APPARTEMENT en Rez de
Jardin. Idéalement situé dans un petit immeuble de
2 étages à proximité à pieds (moins de 5 minutes)
des écoles, du centre commerciale Evry2, de la
garer RER. Cet appartement comprend un séjour
lumineux de 22 m² avec son jardin fleurie avec
terrasse ensoleillé,...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0762603000
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Vente Appartement Evry SECTEUR
CIMM IMMOBILIER CORBEIL
ESSONNES

Vente Maison Evry

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Evry

110 m2
6 pièces
302900€
N° 11200138
20/09/2019

81 m2
4 pièces
220000€
N° 10867064
19/06/2019

87 m2
5 pièces
274900€
N° 11200137
20/09/2019

A Evry, un appartement de 4 pièces avec un jardin
de 147,63 m². Situé secteur bras de fer dans une
copropriété récente et sécurisée. Cet appartement
rez-de-jardin de 81,4 m² dispose d'un coin cuisine
aménagée et équipée, d'un salon donnant
directement sur le jardin par une double porte
fenêtre, une...
Par STJ IMMOBILIER - Tel : 0688211176

Devenez propriétaire d'une maison neuve
idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138
000E de prêt à taux zéro. Terrain situé sur la
commune de Ris-Orangis, zone pavillonnaire et
calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes routiers rapides ( A6/N104 ) et des
GARES RER D. Maison à...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

Devenez propriétaire d'une maison neuve
idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138
000E de prêt à taux zéro. Terrain situé sur la
commune de Ris-Orangis, zone pavillonnaire et
calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes routiers rapides ( A6/N104 ) et des
GARES RER D. Maison...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434

Vente Maison Evry

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Maison Evry

133 m2
6 pièces
359000€
N° 11114664
30/08/2019

Vente Appartement Evry
96 m2
5 pièces
304900€
N° 11095019
28/08/2019

93 m2
5 pièces
179000€
N° 11011111
20/07/2019
Appartement avec de beaux volumes, petite
copropriété de 45 lots, vendu avec 2 places de
parking. Vous disposez de 3 chambres, d'un grand
séjour de 28 m², d'une cuisine fermée et une
terrasse de 11 m². etnbsp;Vous êtes dans le
quartier Champs ELysée proche de la piscine Jean
Taris.
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0646739102

Vente Appartement Evry

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace
cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une
avec dressing, une grande salle de bains équipée
et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT 2012)...
Par HABITAT PARCOEUR - Tel : 0175851506

SOUS-COMPROMIS Situé dans une résidence
calme et sécurisée, ce 5 pièces comprend un
double séjour LUMINEUX, une cuisine aménagée
NEUVE, trois chambres SPACIEUSES, une salle
de bain, et un toilette séparé. Les plus sont une
place de parking en sous sol, le double vitrage
intégral. Proche de toutes...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0661467816

Vente Maison Evry

Vente Maison Evry
133 m2
6 pièces
359000€
N° 11114661
30/08/2019

80 m2
5 pièces
250000€
N° 10877934
18/06/2019

96 m2
5 pièces
152000€
N° 10883142
19/06/2019

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au RDC une entrée
desservant une grande pièce de vie de 45 m²
dédiée à la cuisine, la salle à manger et le séjour,
une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage,
3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une
salle de...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Nous vendons une MAISON (construction 2005)
dans une résidence calme à FAIBLES CHARGES.
Proche de toutes les commodités (écoles,
commerces, transport en commun Bus et Gare
RER, ...) Cette maison comprend Au RDC, d'un
séjour lumineux donnant sur le jardin plat sans vis
à vis avec une terrasse (20m²)...
Par COMMUNAUTES IMMOBILIERES - Tel :
0762603000

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au RDC une entrée
desservant une grande pièce de vie de 45 m²
dédiée à la cuisine, la salle à manger et le séjour,
une chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage,
3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une
salle de...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Evry
151 m2
6 pièces
336900€
N° 11200139
20/09/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Evry
87 m2
4 pièces
264900€
N° 11124603
01/09/2019
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Devenez propriétaire d'une maison neuve
idéalement bien placé tout en profitant jusqu'à 138
000E de prêt à taux zéro. Terrain situé sur la
commune de Ris-Orangis, zone pavillonnaire et
calme, à proximité des écoles et commerces avec
des axes routiers rapides ( A6/N104 ) et des
GARES RER D. Belle...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0184151434
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