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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mennecy 

38 m2
2 pièces
114000€
N° 16196222
13/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Spécial investisseur !
Appartement Vendu loué avec un bail en cours.
Dans une petite résidence calme et verdoyante,
venez découvrir cet appartement de 2 pièces de
38 m² avec 2 places de stationnements
extérieures. Très bon...
Par NBM IMMO - Tel : 0698779100

Vente Appartement Mennecy 

52 m2
2 pièces
150000€
N° 15939965
11/03/2023

Situé en plein centre ville de MENNECY,
appartement T2 en duplex de 80m² utiles refait aux
goûts du jour vous offrant : entrée, coin cuisine
très ergonomique, salon, séjour. A l'étage :
chambre, salle d'eau, WC, dressing, mezzanine.
Grande cave, cour commune, place de parking
privative en sous-sol,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Mennecy 

52 m2
2 pièces
150000€
N° 15822754
10/02/2023

Située en plein centre ville de MENNECY, maison
de ville en duplex de 80m² utiles refaite aux goûts
du jour vous offrant : entrée, coin cuisine très
ergonomique, salon, séjour. A l'étage : chambre,
salle d'eau, WC, dressing, mezzanine. Grande
cave, cour commune, place de parking privative
en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mennecy 

88 m2
4 pièces
315900€
N° 16220192
19/05/2023

*** TERRAIN SITUE A BAULNE , DANS UN
SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES
COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC...)
LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX
CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU
TERRAIN. Le terrain est à 167 000E et de 585 m².
VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A FAIRE
CONSTRUIRE...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

94 m2
4 pièces
316000€
N° 16174120
08/05/2023

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à
construire, idéalement situé, dans un quartier
résidentiel au calme, près de la nature, quel
potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour
construire la maison de ses rêves!! Maison
traditionnelle de 94 m², comprenant au RDC un
double séjour...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

94 m2
4 pièces
295900€
N° 16144012
30/04/2023

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à
construire, idéalement situé, dans un quartier
résidentiel au calme, près de la nature, quel
potentiel! Harmonie et quiétude sur ce terrain pour
construire la maison de ses rêves!! Maison
traditionnelle de 94 m², comprenant au RDC un
double séjour...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mennecy 

103 m2
5 pièces
359900€
N° 16228600
21/05/2023

*** TERRAIN SITUE A BAULNE , DANS UN
SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES
COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC...)
LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX
CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU
TERRAIN. Le terrain est à 167 000E et de 585 m².
VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110
MODELES DE MAISONS A FAIRE
CONSTRUIRE...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

88 m2
5 pièces
292900€
N° 16225191
20/05/2023

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 88 m² comprenant 4 chambres, un séjour de
31...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

96 m2
5 pièces
301900€
N° 16225188
20/05/2023

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 !!!! Cette maison à étage
d'une surface habitable de 96 m2 comprend 4...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

87 m2
5 pièces
332900€
N° 16223771
20/05/2023

Cette opportunité à saisir dans la commune de
Mennecy vous approchera à proximité immédiate
des écoles et des commerces. Profitez de la
proposition de financement la plus adapté pour
vous, et un terrain de 500 m2 qui vous aidera à
réaliser vos projets de vie ! Maison de caractère de
87 m² avec...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

104 m2
5 pièces
392900€
N° 16194943
13/05/2023

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...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Mennecy 

107 m2
5 pièces
427900€
N° 16194942
13/05/2023

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...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0971051090

Vente Maison Mennecy 

91 m2
5 pièces
257900€
N° 16069934
15/04/2023

Jolie terrain de 800m² sur la commune de la
commune de saint germain sur école sur un
secteur calme avec les commerce a proximité ainsi
que les écoles.  Belle opportunité sur le secteur a
saisir. Cette maison à combles aménagés d'une
surface habitable de 91 m2 comprend 4 chambres,
un séjour cuisine...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

91 m2
6 pièces
406620€
N° 16091482
21/04/2023

NOUS CONSTRUIRONS  LA MAISON  DE VOS
RÊVES Sur un beau terrain à bâtir de 328 m²,
idéalement situé dans la commune de MENNECY. 
RER A à proximité 3 min à pieds , Quartier calme
et recherché. Cadre de vie agréable à l'esprit
village bénéficiant de nombreux espaces verts.
Construisez votre maison SUR...
Par MAISON LOL - Tel : 0784532617

Vente Maison Mennecy 

116 m2
6 pièces
307900€
N° 16069944
15/04/2023

Jolie terrain de 800m² sur la commune de la
commune de saint germain sur école sur un
secteur calme avec les commerce a proximité ainsi
que les écoles.  Belle opportunité sur le secteur a
saisir. Maison de plain-pied de 116 m², avec un
plan en L, comprenant une grande pièce de vie
lumineuse de 49...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0971051090

Vente Maison Mennecy 

115 m2
7 pièces
334950€
N° 16199122
14/05/2023

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de
maisons individuelles depuis presque 80 ans, est
heureux de vous proposer plusieurs terrains à bâtir
déjà VIABILISES, idéalement situé sur la
commune d'ORMY. De 200 à plus de 500m² à
vous de choisir ! Notre ENGAGEMENT : Un
conseiller EXPERT à l'écoute de...
Par LDT LA VILLE DU BOIS - Tel : 0762274432
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Vente Maison Mennecy 

170 m2
7 pièces
515000€
N° 16120444
25/04/2023

Située à 2 pas de MENNECY, édifiée sur sous-sol
total, sur un terrain clos et arboré de 700m²,
authentique maison contemporaine de 300m² au
sol sur 3 niveaux vous offrant : entrée, salon/salle
à manger cathédrale, cuisine équipée, chambre,
salle d'eau, WC. A l'étage : 4 chambres, salle de
bains...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876
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