ANNONCES IMMOBILIERES LINAS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 26 novembre 2020

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Vente Maison Linas

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Linas
40 m2
2 pièces
172000€
N° 12699802
11/11/2020
Le Groupe Phoenix-Immobilier a le plaisir de vous
offrir l'opportunité de DEVENIR PROPRIETAIRE A
LINAS ! OPPORTUNITE A SAISIR... Programme
idéalement situé à 26km de Paris, proche de
toutes commodités et accès direct à la RN 20.
Appartements 2 ou 3 pièces avec parkings et
balcons donnant sur un...
Par PHOENIX - Tel : 0764554776

Vente Maison Linas

90 m2
4 pièces
304581€
N° 12705174
13/11/2020

82 m2
4 pièces
243400€
N° 12648870
26/10/2020

87 m2
4 pièces
309400€
N° 12598560
12/10/2020

Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 582 m2. Cette maison de 90 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 41 m², un WC. A l'étage, 3 belles
chambres, une salle de bains et un WC. Avec
Maisons 7e SENS, construisez...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Maison de caractère de 82 m² comprenant 3
chambres dont une équipée d'un dressing, un
séjour de 34 m² avec cuisine et une salle d'eau
équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et
finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui
donne tout son charme. Cette maison est équipée
d'un garage de 14...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Dans un quartier pavillonnaire, vous pourrez y bâtir
votre futur projet. Vous serez à 5 min à pieds des
écoles et à 16 min du collège Moreau. Le lycée est
à 10 min en voiture. Vous aurez un accès direct à
la N20 et la N104. Maison à étage de 87 m² avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce
de...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas
90 m2
4 pièces
313449€
N° 12705167
13/11/2020

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Linas
87 m2
4 pièces
301900€
N° 12736644
24/11/2020
OPPORTUNITE A SAISIR !! MAGNIFIQUE terrain
à bâtir de 250m2 situé à LINAS . Proche de toutes
commodités, plus d'informations sur demande.
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...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Linas
90 m2
4 pièces
339214€
N° 12716020
17/11/2020
Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 634 m2. Cette maison de 90 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 41 m², un WC. A l'étage, 3 belles chambres,
une salle de bains et un WC. Avec Maisons 7e
SENS, construisez...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Maison Linas
90 m2
4 pièces
393324€
N° 12716017
17/11/2020
Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 615 m2. Cette maison de 90 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 41 m², un WC. A l'étage, 3 belles chambres,
une salle de bains et un WC. Avec Maisons 7e
SENS, construisez...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Maison Linas

Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 596 m2. Cette maison de 90 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 41 m², un WC. A l'étage, 3 belles
chambres, une salle de bains et un WC. Avec
Maisons 7e SENS, construisez...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Maison Linas

78 m2
4 pièces
252900€
N° 12648724
26/10/2020

87 m2
4 pièces
326900€
N° 12589281
09/10/2020

Très beau terrain de 582m2 bien situé dans la
commune , permettant de construire un très beau
modèle de maison. Différents modèle de maison
possible sur ce jolie terrain et pleins d'autres
terrains à visiter dans le secteur , pour plus
d'informations contacter Loic CEROU 06 08 94 56
82. Maison de...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proche des commodités (commerces, écoles,
transports...) 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

85 m2
4 pièces
405616€
N° 12699409
11/11/2020
Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 615 m2. Cette maison de 85 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 25 m², un WC et un garage. A l'étage, 3
belles chambres, une salle de bains et un WC.
Avec Maisons 7e SENS,...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Maison Linas
87 m2
4 pièces
313080€
N° 12676511
04/11/2020

87 m2
4 pièces
294400€
N° 12627512
20/10/2020
Dans un joli quartier pavillonnaire, venez vous
installez. 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....
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Linas

Très beau terrain de 634m² situé en zone
pavillonnaire à LINAS, très calme. Proche RER C
gare de BRETIGNY SUR ORGE et SAINT
MICHEL SUR ORGE. Commerces, écoles et
autres commodités a proximité. Maison à étage de
87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC
une pièce de vie traversante de 35 m² avec...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

96 m2
4 pièces
264900€
N° 12598913
12/10/2020
Maison de caractère de 96 m² comprenant 3
chambres dont une équipée d'un dressing, un
séjour de 48 m² avec cuisine et une salle d'eau
équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et
finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui
donne tout son charme. Maison basse
consommation (Classe A+),...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846
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87 m2
4 pièces
326900€
N° 12539966
25/09/2020
Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proches des commodités (commerces, écoles,
transports...) 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Linas
87 m2
4 pièces
251900€
N° 12459492
02/09/2020
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
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Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

81 m2
4 pièces
240900€
N° 12218310
20/06/2020

105 m2
5 pièces
327479€
N° 12699408
11/11/2020

95 m2
5 pièces
343080€
N° 12676509
04/11/2020

96 m2
5 pièces
355900€
N° 12585084
08/10/2020

Sur la commune de Linas profitez dans son centre
ville de cette surface pour un projet de construction
à voir rapidement. Maison traditionnelle de 81 m²,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12 m², une
chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 582 m2. Cette maison de 105 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 35 m², un cellier, un WC et un garage et une
chambre. A l'étage, 3 belles chambres, une salle
de bains et un...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Très beau terrain de 634m² situé en zone
pavillonnaire à LINAS, très calme. Proche RER C
gare de BRETIGNY SUR ORGE et SAINT
MICHEL SUR ORGE. Commerces, écoles et
autres commodités a proximité. Maison au style
tendance et chic de 95 m² avec garage intégré,
proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m²...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proche des commodités (commerces, écoles,
transports...) 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

Ventes maisons 5 pièces et +
105 m2
5 pièces
336347€
N° 12699406
11/11/2020

Vente Maison Linas
96 m2
5 pièces
341400€
N° 12741195
25/11/2020
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 MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Linas
96 m2
5 pièces
348900€
N° 12729635
21/11/2020
Magnifique terrain en lot arrière, venez établir votre
famille à l'abris des regards. Sur la commune vous
trouverez les écoles, les commerces. A dix
minutes en voiture ou en bus, la gare RER de
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS vous conduira a
PARIS via la ligne C en 23 min à la gare
Bibliothèque...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Linas
89 m2
5 pièces
335900€
N° 12729632
21/11/2020
Magnifique terrain en lot arrière, venez établir votre
famille à l'abris des regards. Sur la commune vous
trouverez les écoles, les commerces. A dix
minutes en voiture ou en bus, la gare RER de
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS vous conduira a
PARIS via la ligne C en 23 min à la gare
Bibliothèque...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

95 m2
5 pièces
324400€
N° 12662562
30/10/2020

Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 596 m2. Cette maison de 105 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 35 m², un cellier, un WC et un garage et une
chambre. A l'étage, 3 belles chambres, une salle
de bains et un...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Maison Linas

Dans un joli quartier pavillonnaire, venez vous
installez. Maison au style tendance et chic de 95
m² avec garage intégré, proposant au RDC une
pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte,
un cellier avec un accès direct au garage et un
WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing
et salle...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

118 m2
5 pièces
386900€
N° 12571523
04/10/2020
PROCHE DE LA GARE ET DES COMMERCES ,
dans un secteur très recherche ce terrain vous
propose tout le confort dont vous avez besoins,
écoles sur place et zone totalement pavillonnaire A
MOINS DE 25 MINUTES DE PARIS PAR LA N20
Belle maison contemporaine de 118 m² avec
garage intégré, comprenant au...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0184151005

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

114 m2
5 pièces
376111€
N° 12699395
11/11/2020
Sur la commune de Linas, nous vous proposons
de construire une belle maison familiale sur un
terrain de 634 m2. Cette maison de 114 m2
comprend au rez-de-chaussée une jolie pièce de
vie de 32 m², un cellier, un WC et un garage. A
l'étage 4 belles chambres, une salle de bains avec
WC. Avec Maisons...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Maison Linas
95 m2
5 pièces
302400€
N° 12683351
06/11/2020
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte sur la salle à manger et le salon, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

87 m2
5 pièces
271900€
N° 12648799
26/10/2020
ATTENTION NOUVEAUTÉ ! RÉGLEMENTATION
ENVIRONNEMENTALE 2020. PRÉPAREZ-VOUS
! Les nouvelles constructions évoluent en 2020 et
deviennent encore plus performantes ! Prenez de
l'avance sur la future réglementation et profitez des
nouveautés exclusives chez MAISONS PIERRE.
Nouvelle isolation ultra haute...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

96 m2
5 pièces
287500€
N° 12543120
26/09/2020
Magnifique terrain de 399m² avec une façade de
17m. En centre de ville de Linas ce terrain tres
bien situé à proximité de toutes les commodités.
Belle exposition Sud sur le jardin. Maison moderne
de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 28 m², une...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas
95 m2
5 pièces
339400€
N° 12598562
12/10/2020
Dans un quartier pavillonnaire, vous pourrez y bâtir
votre futur projet. Vous serez à 5 min à pieds des
écoles et à 16 min du collège Moreau. Le lycée est
à 10 min en voiture. Vous aurez un accès direct à
la N20 et la N104. Maison au style tendance et
chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374
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95 m2
5 pièces
290900€
N° 12543119
26/09/2020
Magnifique terrain de 399m² avec une façade de
17m. En centre de ville de Linas ce terrain tres
bien situé à proximité de toutes les commodités.
Belle exposition Sud sur le jardin. Maison au style
tendance et chic de 95 m² avec garage intégré et 2
niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de
32...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070
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Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

95 m2
5 pièces
356900€
N° 12539965
25/09/2020

108 m2
5 pièces
270000€
N° 12146931
03/06/2020

110 m2
6 pièces
325400€
N° 12662561
30/10/2020

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire,
proches des commodités (commerces, écoles,
transports...) Maison au style tendance et chic de
95 m² avec garage intégré, proposant au RDC une
pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte,
un cellier avec un accès direct au garage et un
WC. A l'étage,...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Beau projet de construction d'une maison
individuelle sur terrain viabilisé de 250m² à
seulement 30 minutes de paris ! Avec Maisons
LOL, construisez votre maison sur mesure : - Plan
personnalisé de 3 à 5 chambres - Mode de
chauffage au choix : pompe a chaleur , poêle,
gaz, ... - Grands choix...
Par MAISON LOL - Tel : 0771921503

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

Dans un joli quartier pavillonnaire, venez vous
installez. 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...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

95 m2
5 pièces
317280€
N° 12473934
06/09/2020

110 m2
6 pièces
362900€
N° 12729634
21/11/2020

Beau terrain de 519m2 à LINAS. Vous serez dans
un secteur pavillonnaire très recherché et proche
de toutes les commodités: - Ecole Élémentaire à
10 min à pied - Collège à Montlhéry - Lycée à 30
min à pied - Commerces de proximité à 4 min à
pied - Médecins à 20 min à pied - ARPAJON
GARE à 15 min à...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Magnifique terrain en lot arrière, venez établir votre
famille à l'abris des regards. Sur la commune vous
trouverez les écoles, les commerces. A dix
minutes en voiture ou en bus, la gare RER de
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS vous conduira a
PARIS via la ligne C en 23 min à la gare
Bibliothèque...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

96 m2
5 pièces
315280€
N° 12473932
06/09/2020

124 m2
6 pièces
374900€
N° 12729633
21/11/2020

Beau terrain de 519m2 à LINAS. Vous serez dans
un secteur pavillonnaire très recherché et proche
de toutes les commodités: - Ecole Élémentaire à
10 min à pied - Collège à Montlhéry - Lycée à 30
min à pied - Commerces de proximité à 4 min à
pied - Médecins à 20 min à pied - ARPAJON
GARE à 15 min à...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Magnifique terrain en lot arrière, venez établir votre
famille à l'abris des regards. Sur la commune vous
trouverez les écoles, les commerces. A dix
minutes en voiture ou en bus, la gare RER de
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS vous conduira a
PARIS via la ligne C en 23 min à la gare
Bibliothèque...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Linas

Vente Maison Linas

104 m2
5 pièces
355080€
N° 12271764
04/07/2020

87 m2
6 pièces
317080€
N° 12676510
04/11/2020

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, un large palier dessert 3
chambres, une grande salle de bains équipée, un
WC et de nombreux...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Très beau terrain de 634m² situé en zone
pavillonnaire à LINAS, très calme. Proche RER C
gare de BRETIGNY SUR ORGE et SAINT
MICHEL SUR ORGE. Commerces, écoles et
autres commodités a proximité. Maison moderne
de 87 m² sur 2 niveaux, comprenant au RDC une
pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la...
Par MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST
GEORGES - Tel : 0184150944
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