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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ulis 

54 m2
3 pièces
189000€
N° 15516794
27/11/2022

Votre agence EI immobilier vous propose, dans le
centre-ville des Ulis, un appartement de 3 pièces
comprenant entrée, séjour, coin cuisine, deux
chambres, une salle de bains et une terrasse. Une
place de parking en sous-sol accompagne ce
bien.etnbsp;
Par ESPRIT IMMOBILIER - Tel : 0170849494

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ulis 

77 m2
4 pièces
184900€
N° 16199584
14/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 40 MINUTES DES ULIS - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 510m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison à
combles aménagés d'une surface habitable de 77
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 36
m2, d'une salle...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ulis 

94 m2
5 pièces
733900€
N° 16223715
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine de
plus de 41 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire par la qualité de ses menuiseries et de
ses...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Ulis 

94 m2
5 pièces
202900€
N° 16199585
14/05/2023

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A
SEULEMENT 40 MINUTES DES ULIS - Proche
écoles et commerces. Magnifique terrain de 510m²
pour y accueillir votre projet de vie. Cette maison à
étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend
4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,
une salle de...
Par MAISONS PIERRE-ORMESSON - Tel :
0971051090
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