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Ventes appartements 1 pièce

Ventes appartements 3 pièces

Ventes appartements 4 pièces

Ventes maisons 3 pièces

Vente Appartement Yerres SAINT
PIERRE

Vente Appartement Yerres GARE

Vente Appartement Yerres GAMBETTA

Vente Maison Yerres

33 m2
1 pièce
156000€
N° 13995201
22/11/2021
Quartier Saint-Pierre, CONTACT IMMO Yerres
vous propose ce beau F1 en plein coeur du
quartier Saint-Pierre. Il est composé d'un espace
jour de 18.67 M2 avec balcon, d'une cuisine
aménagée équipée avec un second balcon, d'une
salle d'eau avec WC. Il bénéficie , en plus, d'une
mezzanine servant...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

66 m2
3 pièces
189000€
N° 13963188
08/11/2021

70 m2
4 pièces
169500€
N° 13995285
29/11/2021

79 m2
3 pièces
269900€
N° 13692745
24/08/2021

YERRES, GARE, Résidence Le Clos des peintres,
CONTACT-IMMO YERRES vous propose cet
appartement de 3 Pièces en étage avec
ascenseur, en très bon état, et comprenant :
Entrée, séjour avec balcon, cuisine aménagée,
deux chambres, une salle de bains, wc,
rangements.
Cave et parking...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

CONTACT-IMMO YERRES vous propose
RESIDENCE GAMBETTA cette appartement très
fonctionnel de 4 pièces en 2ème étage et
comprenant : entrée sur séjour(possibilité double),
cuisine américaine aménagée avec cellier, 3
chambres, salle de bains, wc, nombreux
rangements. Cave et parking privé
Bien...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Vente Appartement Yerres

Vente Appartement Yerres

Maison de 3/4 pièces de 60 m2 + véranda avec
chauffage au sol de 19 m2 (qui fait salle à manger)
Avec au rez-de-chaussée une cuisine équipée
semi-ouverte sur le salon avec un poêle neuf +
une salle de bain avec WC A l'étage, deux
chambres, dont une avec douche et WC Combles
aménageables Sous-sol...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661269128

Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 4 pièces
62 m2
3 pièces
300000€
N° 13822205
29/09/2021

Vente Appartement Yerres CENTRE
VILLE
42 m2
2 pièces
228800€
N° 13916328
25/10/2021
YERRES, centre-ville, dans petite copropriété de
standing, Contact-immo vous propose un très bel
appartement lumineux de 2 pièces avec jardin
privatif orienté sud. Descriptif : Une entrée, un
séjour donnant accès sur terrasse et jardin au
calme orienté plein sud, une cuisine aménagée et
équipée...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

70 m2
4 pièces
199000€
Hono. : 3.99%
N° 13741611
06/09/2021

Idéalement situé en centre-ville, à proximité du
parc Caillebotte et des commerces, et à 7 min à
pied de la gare. Beau 3 pièces lumineux au 2ème
et dernier étage d'un immeuble de 2005 (petite
copropriété de 12 lots), comprenant : Une entrée
avec visiophone Un séjour de 23 m2 qui donne sur
balcon de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0661269128

Vente Appartement Yerres

Vente Appartement Yerres GARE
60 m2
3 pièces
265000€
N° 13599750
25/07/2021

Vente Appartement Yerres
51 m2
2 pièces
217000€
N° 13821625
28/09/2021
Idéalement situé, à 10mn à pied du centre ville et
de la gare, dans une résidence calme et sécurisée
, venez découvrir ce charmant 2 pièces de 51m2
entièrement rénové. Il se compose d'une belle
pièce à vivre, une cuisine équipée , un couloir
desservant une salle de bain, WC séparés, 1
chambre de...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0688104593

Vente Appartement Yerres

76 m2
4 pièces
223600€
N° 13715358
30/08/2021

BEL APPARTEMENT ACTUELLEMENT LOUE
DEPUIS MARS 2017, etnbsp;LOCATAIRES A
JOUR DE LEURS LOYERS LOYER
etnbsp;MENSUEL etnbsp;905 EUROS HC
ENTRÉE AV PLACARD, SÉJOUR AVEC
BALCON, CUISINE OUVERTE AMÉNAGÉE ET
ÉQUIPÉE, 2 CHAMBRES, SDB, WC PARKING
SOUS SOL VENDU OCCUPE
Par WWW.IMMO-WURTZ.FR - Tel : 0169406052

Vente Appartement Yerres GARE
68 m2
3 pièces
325000€
N° 13522852
05/07/2021

74 m2
2 pièces
205000€
N° 13514542
07/07/2021
Je vous propose ce magnifique DUPLEX de 74M2
proche de l'Abbaye et du centre ville. Au
rez-de-chaussée vous trouverez une cuisine
équipée, un grand salon salle à manger ainsi que
des WC séparée. A l'étage : une suite parentale
avec etnbsp;salle de bain , WC et son dressing
etnbsp;. L'appartement...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0641834708

91330- YERRES- Nathalie MAZBANIAN vous
propose, en EXCLUSIVITE, ce bel appartement ,
idéalement situé , dans une résidence sécurisée,
située à 7 mn de marche de la gare. Prix: 199
000 euros, honoraires charge acquéreur 3,99% ,
soit 191 370 euros hors honoraires. Situé au
2ème étage , ce bel...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620185756

CONTACT IMMO YERRES vous propose à
proximité de la GARE et des COMMERCES, dans
une résidence de standing LA VILLA CONCY
moderne et sécurisée de 2019 ce très beau trois
pièces de 68m2 au deuxième et dernier étage
avec ascenseur. Il comprend : entrée avec placard,
séjour de 32m2, cuisine américaine...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

YERRES, GARE, résidence grande Prairie, dernier
étage, Contact-immo vous propose ce bel
appartement lumineux de 4 pièces en dernier
étage divisé en : une entrée, un cellier, un wc, une
cuisine aménagée et équipée, un séjour donnant
sur loggia, un dégagement avec de nombreux
rangements, trois...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Vente Maison Yerres
96 m2
4 pièces
367900€
N° 13946472
03/11/2021
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-MELUN - Tel :
0184151343

Vente Maison Yerres CENTRE VILLE
140 m2
4 pièces
380000€
N° 13916326
25/10/2021

Ventes appartements 5 pièces et +

CONTACT-IMMO YERRES vous propose quartier
Bellevue, proche centre-ville de YERRES, cette
maison sur deux niveaux, d'environ 140 m2 A
RENOVER entièrement. Vous trouverez en
rez-de-jardin, un plateau aménageable avec une
très belle hauteur sous-plafond, actuellement
agencé en garage double et...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Vente Appartement Yerres Centre Ville

Vente Maison Yerres

150 m2
7 pièces
599500€
N° 13448159
17/06/2021

96 m2
4 pièces
306900€
N° 13857924
08/10/2021

L'Art 2 Vendre Immobilier, Laurent de Pallières 06
45 27 81 33, vous propose : En Plein Centre Ville
dans un Cadre Unique et Exceptionnel d'une
propriété du XVII e Siècle, ce magnifique
appartement disposant d'une entrée, une vaste
pièce de vie salle à manger salon de 52m2 avec
cheminée, une...
Par L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER - Tel :
0645278133

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 - MOISSY - Tel :
0184150824
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Vente Maison Yerres

Vente Maison Yerres

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Yerres

77 m2
4 pièces
431000€
N° 13838439
02/10/2021
A SAISIR RAPIDEMENT car très rare sur ce
secteur. Superbe terrain d'une belle superficie de
790m2 en plein quartier résidentiel de Yerres.
Profitez à proximité de: -1,7km de la gare RER D
pour GARE DE LYON. -15min A PIED de la
maternelle et de la primaire. -Collège à 300m.
-Toutes commodités sur...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Yerres

134 m2
5 pièces
479900€
N° 13988292
14/11/2021
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-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Seulement chez Liberkeys. Maison 4 pièces de
80.0m² Rue Raymond Poincaré Yerres
Liberkeys vous propose cette maison T4 de 90m²
(80m² loi Carrez). Sur le bien : Maison de 4 pièces.
Le bien est composé au rez-de-chaussée, d'une
entrée, d'un salon de 26m² avec une cuisine
ouverte aménagée et...
Par LIBERKEYS - Tel : 0675153104

Vente Maison Yerres
4 pièces
513000€
N° 13791726
19/09/2021

132 m2
5 pièces
527000€
N° 13988290
14/11/2021
Le modèle Onyx, maison contemporaine est une
maison toitures terrasses. Elle propose 132 m2,
pourvues d'un séjour/cuisine supérieur à 43 m2.
Cet espace de vie a l'avantage d'être très lumineux
grâce à ses baies vitrées en aluminium. Cette
maison est composée de 4 chambres, d'une salle
de bains et...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Yerres

Venez découvrir cette magnifique maison de 2015
aux prestations HAUT DE GAMME dans un
secteur CALME et pavillonnaire. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez: - une entrée, un
séjour donnant accès à une belle véranda de
25m2 supplémentaire. - Une superbe cuisine
ouverte, avec son grand îlot central,...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0610274143

Vente Maison Yerres
72 m2
4 pièces
328000€
Hono. : 3.99%
N° 13741707
06/09/2021

110 m2
5 pièces
383900€
N° 13981928
12/11/2021
RARE SUR LE SECTEUR! REELLE
OPPORTUNITE DE QUALITE A SAISIR.
Magnifique terrain constructible de 350 m2 sur la
commune très recherchée de YERRES. N'hésitez
pas à nous solliciter pour toute demande
d'informations et projet de construction de Maison
Individuelle. Maison au style tendance et chic de...
Par MAISONS PIERRE-BAGNEUX - Tel :
0184151103

Vente Maison Yerres

91330- YERRES Nathalie MAZBANIAN vous
propose , en EXCLUSIVITE, cette maison
familiale, édifiée sur vide sanitaire, offrant: -au
RDC: entrée, séjour de 20m² avec accès direct à la
terrasse, cuisine aménagée séparée, WC, cellier.
A l'étage: 3 chambres, Salle d'eau. Grenier.
Buanderie , chaufferie...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0620185756

110 m2
5 pièces
403900€
N° 13950575
04/11/2021

94 m2
5 pièces
467000€
N° 13828080
30/09/2021

Ce terrain de 510 m², en lot avant. Idéalement
situé, proche de toutes commodités, venez réaliser
votre projet sur-mesure. 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...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

A SAISIR RAPIDEMENT car très rare sur ce
secteur. Superbe terrain d'une belle superficie de
790m2 en plein quartier résidentiel de Yerres.
Profitez à proximité de: -1,7km de la gare RER D
pour GARE DE LYON. -15min A PIED de la
maternelle et de la primaire. -Collège à 300m.
-Toutes commodités sur...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Yerres

Vente Maison Yerres
104 m2
5 pièces
394900€
N° 13950576
04/11/2021

Vente Maison Yerres

90 m2
4 pièces
354990€
N° 13793446
20/09/2021

87 m2
5 pièces
357900€
N° 13950577
04/11/2021
Ce terrain de 510 m², en lot avant. Idéalement
situé, proche de toutes commodités, venez réaliser
votre projet sur-mesure. Maison de caractère de
87 m² avec garage intégré comprenant 4
chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un WC
et une salle de bains équipée. Côté extérieur, un
revêtement...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Yerres

Ce terrain de 510 m², en lot avant. Idéalement
situé, proche de toutes commodités, venez réaliser
votre projet sur-mesure. 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,...
Par MAISONS PIERRE PARIS - Tel : 0183760959

Vente Maison Yerres
88 m2
5 pièces
339900€
N° 13943037
02/11/2021
Maison de caractère de 88 m² comprenant 4
chambres, un séjour de 31 m² avec cuisine, un WC
et une salle d'eau équipée avec WC. 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...
Par MAISONS PIERRE-COIGNIERES2 - Tel :
0184150846

Vente Maison Yerres
112 m2
5 pièces
348900€
N° 13857923
08/10/2021
Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au
RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une
cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace
salon-salle à manger, une chambre avec salle
d'eau privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un
large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une
salle de...
Par MAISONS PIERRE - MOISSY - Tel :
0184150824
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103 m2
5 pièces
493000€
N° 13517118
04/07/2021
A SAISIR RAPIDEMENT car très rare sur ce
secteur. Superbe terrain d'une belle superficie de
790m2 en plein quartier résidentiel de Yerres.
Profitez à proximité de: -1,7km de la gare RER D
pour GARE DE LYON. -15min A PIED de la
maternelle et de la primaire. -Collège à 300m.
-Toutes commodités sur...
Par MAISONS PIERRE-MOISSY - Tel :
0184151374

Vente Maison Yerres
135 m2
6 pièces
500900€
N° 13988291
14/11/2021
Maison contemporaine à combles aménagés,
proposant de grands espaces dégagés et
lumineux : Au RDC une entrée dessert une grande
pièce à vivre de 49 m² avec cuisine ouverte et un
cellier, une chambre avec salle d'eau privative et
rangements et un WC. A l'étage un vaste palier
avec balcon dessert 3...
Par MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES
BOIS - Tel : 0184150874

Vente Maison Yerres GARE
115 m2
6 pièces
399000€
N° 13792294
20/09/2021
CONTACT-IMMO YERRES vous propose à
quelques minutes à pied de la gare et des
commerces ce pavillon plain-pied de 115m2
environ sur 674 m2 de terrain environ et se
compose actuellement de deux logements : une
maison 3 pièces de 76m2 environ avec véranda,
séjour, salle d'eau avec toilettes, cuisine,...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929
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Vente Maison Yerres BELLEVUE
190 m2
8 pièces
690000€
N° 13892339
18/10/2021
CONTACT IMMO YERRES Vous propose proche
Centre-Ville ce pavillon de 190m2 sur 753m2 de
terrain construction ossature bois avec haut
rendement en économie d'énergie. Il se
compose de : entrée séparée avec water-closets et
placards, séjour double avec poele à bois pivotant
360°, cuisine équipée...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929
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