ANNONCES IMMOBILIERES MENNECY
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 02 décembre 2021

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

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Mennecy
92 m2
5 pièces
249500€
N° 13591977
23/07/2021
- UDI l'immobilier sécurisé - MENNECY Copropriété calme, sécurisée, proche des
commodités, joli F5 comprenant : entrée avec
placards, WC, cuisine équipée, salon/séjour
double avec grande terrasse, 3 chambres dont 1
avec dressing, buanderie, salle de bains. Double
vitrage PVC. Aucun travaux à...
Par UDI AGENCE DE MENNECY - Tel :
0688537367

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

97 m2
4 pièces
325000€
N° 13978925
11/11/2021

96 m2
4 pièces
306800€
N° 13964419
08/11/2021

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans résidence
contemporaine et verdoyante de CHAMPCUEIL,
maison individuelle de 97 m², 3 chambres. Venez
découvrir cette charmante maison individuelle de
97 m² dans un secteur calme et verdoyant
comprenant : entrée, séjour,...
Par NBM IMMO - Tel : 0698779100

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-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

130 m2
6 pièces
465000€
N° 13891930
18/10/2021
Unique dans sa conception dans une résidence de
prestige édifiée dans un parc arboré, appartement
situé au troisième et dernier étage avec ascenseur
vous offrant : entrée avec placards et dressing,
salon/salle à manger de 40 m² donnant l'accès à
une terrasse panoramique plein sud de 182 m²,
cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

78 m2
4 pièces
290800€
N° 13964417
08/11/2021

OPPORTUNITE Belle parcelle de 410m² en lot
avant. Secteur pavillonnaire proche de toute
commodité école maternelle, primaire, collège sur
place. Gare a proximité RARE DANS LE
SECTEUR Ce modèle Anaïs est une maison à
étage d'une surface habitable de 93 m2 dotée d'un
garage intégré. Côté extérieur,...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy
82 m2
4 pièces
301400€
N° 13984752
13/11/2021
RARE SUR LE SECTEUR ! Venez réaliser votre
rêve de DEVENIR PROPRIETAIRE de votre
maison NEUVE aux toutes nouvelles normes de la
RE2020 ! Superbe terrain de 350m2 environ
entièrement viabilisé et idéalement situé : -Gare
RER D sur place pour PARIS GARE DE LYON.
-Maternelle, primaire, collège et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Mennecy
96 m2
4 pièces
333400€
N° 13984750
13/11/2021
RARE SUR LE SECTEUR ! Venez réaliser votre
rêve de DEVENIR PROPRIETAIRE de votre
maison NEUVE aux toutes nouvelles normes de la
RE2020 ! Superbe terrain de 350m2 environ
entièrement viabilisé et idéalement situé : -Gare
RER D sur place pour PARIS GARE DE LYON.
-Maternelle, primaire, collège et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 38 m² avec cuisine, un WC
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+), équipée
d'un chauffage...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Mennecy

91 m2
5 pièces
343900€
N° 13993233
16/11/2021
Maison moderne de 91 m² sur 2 niveaux,
comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse
de 44 m², une cuisine avec espace cellier et un
WC conforme aux normes handicapées. A l'étage,
3 chambres, une grande salle de bains équipée et
de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RE 2020) à haute...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

96 m2
5 pièces
305400€
N° 13984751
13/11/2021
RARE SUR LE SECTEUR ! Venez réaliser votre
rêve de DEVENIR PROPRIETAIRE de votre
maison NEUVE aux toutes nouvelles normes de la
RE2020 ! Superbe terrain de 350m2 environ
entièrement viabilisé et idéalement situé : -Gare
RER D sur place pour PARIS GARE DE LYON.
-Maternelle, primaire, collège et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Mennecy

94 m2
4 pièces
301900€
N° 13965021
08/11/2021

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

94 m2
4 pièces
251900€
N° 13972213
10/11/2021

Vente Appartement Mennecy

Ventes maisons 5 pièces et +

96 m2
4 pièces
352800€
N° 13964415
08/11/2021

Contacter Yassine Au 06 66 88 12 57 Ce modèle
Anaïs est une maison à étage d'une surface
habitable de 93 m2 dotée d'un garage intégré.
Côté extérieur, elle affirme son caractère grâce à
son revêtement bi-ton, finition grattée (plusieurs
teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries :
porte...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Maison Mennecy

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
d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et
un WC....
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Mennecy

104 m2
5 pièces
342400€
N° 13984749
13/11/2021
RARE SUR LE SECTEUR ! Venez réaliser votre
rêve de DEVENIR PROPRIETAIRE de votre
maison NEUVE aux toutes nouvelles normes de la
RE2020 ! Superbe terrain de 350m2 environ
entièrement viabilisé et idéalement situé : -Gare
RER D sur place pour PARIS GARE DE LYON.
-Maternelle, primaire, collège et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Mennecy

98 m2
4 pièces
383900€
N° 13964421
08/11/2021

104 m2
4 pièces
385900€
N° 13946488
03/11/2021

Joli terrain dans un cadre idéal. Maison
traditionnelle de 97 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC un double séjour traversant
de 39 m², une cuisine avec un cellier attenant et un
WC. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de
bains équipée et un WC. Maison basse
consommation (RE 2020) à haute...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Faites construire votre maison dans un cadre
exceptionnel située au c?ur de Mennecy. Dans un
environnement calme et agréable avec toute les
commodités sur place (Commerces et écoles à
seulement quelque minutes) Maison
contemporaine de 104 m² avec garage intégré,
comprenant une entrée desservant un...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343
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110 m2
5 pièces
351400€
N° 13984748
13/11/2021
RARE SUR LE SECTEUR ! Venez réaliser votre
rêve de DEVENIR PROPRIETAIRE de votre
maison NEUVE aux toutes nouvelles normes de la
RE2020 ! Superbe terrain de 350m2 environ
entièrement viabilisé et idéalement situé : -Gare
RER D sur place pour PARIS GARE DE LYON.
-Maternelle, primaire, collège et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374
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Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

133 m2
5 pièces
367400€
N° 13984747
13/11/2021

90 m2
5 pièces
325000€
N° 13971570
10/11/2021

108 m2
5 pièces
390900€
N° 13964422
08/11/2021

133 m2
5 pièces
359900€
N° 13964155
08/11/2021

RARE SUR LE SECTEUR ! Venez réaliser votre
rêve de DEVENIR PROPRIETAIRE de votre
maison NEUVE aux toutes nouvelles normes de la
RE2020 ! Superbe terrain de 350m2 environ
entièrement viabilisé et idéalement situé : -Gare
RER D sur place pour PARIS GARE DE LYON.
-Maternelle, primaire, collège et...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Proche de tous les commerces et de toutes les
commodités avec accès facile au grands axes,
projet de construction d'une belle maison
individuelle offrant une superficie habitable de
90m² de deux à quatre chambres. Modulation
possible, grands espaces ouverts et belles
prestations de finition. Prenez...
Par MAISON LOL - Tel : 0776013435

Joli terrain dans un cadre idéal. Maison au style
tendance et chic de 108 m², proposant au RDC
une pièce à vivre de 43 m² avec une cuisine
ouverte, une chambre avec salle d'eau privative,
un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres,
une grande salle d'eau et un WC. Maison basse
consommation à...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Belle maison familiale aux lignes contemporaines
de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée une
entrée desservant une grande pièce de vie de 48
m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et
un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont
une suite parentale avec salle d'eau et dressing,
une...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy
133 m2
5 pièces
359900€
N° 13965023
08/11/2021

117 m2
5 pièces
365000€
N° 13978926
11/11/2021
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans résidence
contemporaine et verdoyante de CHAMPCUEIL,
maison individuelle de 117 m², 4 chambres. Venez
découvrir cette charmante maison individuelle de
117 m² dans un secteur calme et verdoyant
comprenant : entrée sur séjour,...
Par NBM IMMO - Tel : 0698779100

Contacter Yassine Au 06 66 88 12 57 Belle maison
familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,
comprenant au rez-de-chaussée une entrée
desservant une grande pièce de vie de 48 m² avec
cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand
cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite
parentale...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

134 m2
5 pièces
309900€
N° 13972215
10/11/2021

108 m2
5 pièces
357400€
N° 13964706
08/11/2021

OPPORTUNITE Belle parcelle de 410m² en lot
avant. Secteur pavillonnaire proche de toute
commodité école maternelle, primaire, collège sur
place. Gare a proximité RARE DANS LE
SECTEUR Belle maison contemporaine de 133
m², comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un séjour...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Le modèle Anna est une maison plain-pied d'une
surface habitable de 108 m2. Elle est équipée d'un
garage intégré de 14 m2. Côté extérieur, elle
affirme son caractère grâce sa forme en L, son
revêtement bi-ton, sa finition grattée (plusieurs
teintes au choix) et la qualité de ses menuiseries :
porte...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

91 m2
5 pièces
298800€
N° 13964418
08/11/2021

133 m2
5 pièces
309900€
N° 13957532
06/11/2021

Maison de caractère de 91 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 45 m² avec cuisine et une
salle de bains équipée. Côté extérieur, un
revêtement bi-ton et finition grattée (plusieurs
teintes au choix) lui donne tout son charme.
Maison basse consommation (Classe A+), équipée
d'un chauffage Monosplit...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

OPPORTUNITE Belle parcelle de 410m² en lot
avant. Secteur pavillonnaire proche de toute
commodité école maternelle, primaire, collège sur
place. Gare a proximité RARE DANS LE
SECTEUR Belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée une entrée desservant une...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

134 m2
5 pièces
369800€
N° 13964416
08/11/2021

108 m2
5 pièces
376900€
N° 13946490
03/11/2021

Belle maison contemporaine de 133 m²,
comprenant au rez-de-chaussée une grande
entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,
une cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un
grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont
une suite parentale avec salle d'eau et dressing,
une salle de bains équipée,...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Faites construire votre maison dans un cadre
exceptionnel située au c?ur de Mennecy. Dans un
environnement calme et agréable avec toute les
commodités sur place (Commerces et écoles à
seulement quelque minutes) Maison au style
tendance et chic de 108 m², proposant au RDC
une pièce à vivre de 43 m²...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Mennecy
96 m2
5 pièces
247900€
N° 13972211
10/11/2021

91 m2
5 pièces
356400€
N° 13964423
08/11/2021

OPPORTUNITE Belle parcelle de 410m² en lot
avant. Secteur pavillonnaire proche de toute
commodité école maternelle, primaire, collège sur
place. Gare a proximité RARE DANS LE
SECTEUR Maison de caractère de 96 m²
comprenant 4 chambres dont une équipée d'un
dressing, un séjour de 34 m² avec cuisine...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Joli terrain dans un cadre idéal. Maison de
caractère de 91 m² comprenant 3 chambres, un
séjour de 45 m² avec cuisine et une salle de bains
équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et
finition grattée (plusieurs teintes au choix) lui
donne tout son charme. Maison basse
consommation (Classe...
Par MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS - Tel :
0184151070

Vente Maison Mennecy

133 m2
5 pièces
309900€
N° 13964176
08/11/2021

91 m2
5 pièces
324900€
N° 13946486
03/11/2021

OPPORTUNITE Belle parcelle de 410m² en lot
avant. Secteur pavillonnaire proche de toute
commodité école maternelle, primaire, collège sur
place. Gare a proximité RARE DANS LE
SECTEUR Belle maison familiale aux lignes
contemporaines de 133 m², comprenant au
rez-de-chaussée une entrée desservant une...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Faites construire votre maison dans un cadre
exceptionnel située au c?ur de Mennecy. Dans un
environnement calme et agréable avec toute les
commodités sur place (Commerces et écoles à
seulement quelque minutes) Maison de caractère
de 91 m² comprenant 3 chambres, un séjour de 45
m² avec cuisine et...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343
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Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

85 m2
5 pièces
339990€
N° 13795233
21/09/2021

152 m2
6 pièces
322900€
N° 13972208
10/11/2021

132 m2
6 pièces
418400€
N° 13964704
08/11/2021

Situé à 5min de Mennecy, sur la charmante
commune d'Écharcon, beau terrain à bâtir de
390m². Environnement calme et agréable pour y
construire votre maison individuelle. Dernières
normes, 3 chambres, 85m² avec garage intégré
pour 339.990E ! GARE de MENNECY pour PARIS
à 2,5km SEULEMENT ! Ecoles...
Par MAISON LOL - Tel : 0612732753

OPPORTUNITE Belle parcelle de 410m² en lot
avant. Secteur pavillonnaire proche de toute
commodité école maternelle, primaire, collège sur
place. Gare a proximité RARE DANS LE
SECTEUR Grande maison à étage de 152 m²,
comprenant au RDC une grande entrée
desservant un séjour traversant de 46 m², une...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage
intégré, comprenant au RDC un grand séjour
traversant de 38 m², une cuisine de 13 m² avec un
cellier attenant et un WC. A l'étage, 4 belles
chambres dont une avec dressing, une grande
salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements....
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy

Vente Maison Mennecy
83 m2
5 pièces
349500€
N° 13591976
23/07/2021
Proche commerces, écoles et gare, maison
ancienne de 5 pièces comprenant une entrée,
séjour double, cuisine ouverte aménagée avec
accès sur le jardin. Au 1er : 3 chambres, salle
d'eau, dressing. Sous sol total avec partie garage,
buanderie, cave...terrasse, le tout sur un beau
terrain clos sans...
Par UDI AGENCE DE MENNECY - Tel :
0164570500

Vente Maison Mennecy

115 m2
6 pièces
387600€
N° 13968813
09/11/2021

139 m2
6 pièces
323900€
N° 13964169
08/11/2021

Terrain plat et viabilisé. Maison de 115 m²
comprenant au RDC un entrée desservant une
pièce à vivre de 45 m², dédiée au séjour et à la
cuisine, une chambre de 14 m² avec salle d'eau et
un WC avec local technique. A l'étage, 3
chambres, une salle de bains équipée, un WC et
de nombreux espaces de...
Par MAISONS PIERRE-MELUN - Tel :
0184151343

OPPORTUNITE Belle parcelle de 410m² en lot
avant. Secteur pavillonnaire proche de toute
commodité école maternelle, primaire, collège sur
place. Gare a proximité RARE DANS LE
SECTEUR Maison de 138 m² comprenant au RDC
un entrée desservant un vaste espace
séjour-cuisine de 48 m², une chambre de 10...
Par MAISONS PIERRE - JUVISY - Tel :
0181860480

Vente Maison Mennecy
140 m2
5 pièces
330000€
N° 13466535
25/06/2021

124 m2
6 pièces
365900€
N° 13965022
08/11/2021

Proche MENNECY, authentique maison de 140 m²
avec un véritable historique vous offrant : entrée,
salon/salle à manger avec cheminée, cuisine
aménagée, WC, dégagement. Au premier étage :
deux chambres, salle de bain, placards. Au second
étage : chambre, salle d'eau/WC. Grenier pouvant
générer des...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Vente Maison Mennecy

Contacter Yassine Au 06 66 88 12 57 Maison
familiale de 124 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une entrée desservant un
double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un
WC et un cellier avec accès direct au garage. A
l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec
salle d'eau privative, un...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 Tel : 0181870155

Vente Maison Mennecy

115 m2
6 pièces
381900€
N° 13993234
16/11/2021
Maison de 115 m² comprenant au RDC un entrée
desservant une pièce à vivre de 45 m², dédiée au
séjour et à la cuisine, une chambre de 14 m² avec
salle d'eau et un WC avec local technique. A
l'étage, 3 chambres, une salle de bains équipée,
un WC et de nombreux espaces de rangements.
Maison basse...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

139 m2
6 pièces
422400€
N° 13964705
08/11/2021
Maison de 138 m² comprenant au RDC un entrée
desservant un vaste espace séjour-cuisine de 48
m², une chambre de 10 m² avec salle d'eau, un
WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres, dont une
suite parentale de 28 m² avec dressing et salle
d'eau, une salle de bains équipée, un WC et de
nombreux...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103
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