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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Linas 

39 m2
1 pièce
96000€
Hono. : 9.09%
N° 16213711
18/05/2023

LINAS-EXCLUSIVITE SIB- Proche centre ville, un
appartement studio formant le Lot n°7 d'une petite
copropriété, au deuxième étage, d'une surface
Carrez de 39,53 m²,  comprenant une entrée, un
séjour avec coin cuisine, une salle de bains avec
wc. Une place de parking extérieure privative.
Rendement...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Vente Appartement Villebon-sur-yvette 

33 m2
1 pièce
149000€
N° 16184033
11/05/2023

STUDIO A SAISIR - VILLEBON 91140 Dans une
résidence bien entretenue, calme et  sécurisée, au
1er étage avec ascenseur, venez découvrir ce bel
appartement de 33m² rénové en 2023 . L'entrée
avec placard vous donnera accès à la pièce
principale de 20m² donnant sur un balcon, une
cuisine indépendante...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611895168

Vente Appartement
Saint-michel-sur-orge 

28 m2
1 pièce
85255€
N° 16168462
06/05/2023

Ne manquez pas ce superbe T1 de 28 m² situé à
Saint-Michel-sur-Orge, à proximité de la capitale.
Au premier étage, l'appartement est spacieux et
lumineux, les espaces ont été bien pensés pour
votre confort. Saint-Michel-sur-Orge se trouve à
environ 23 kilomètres au Sud-Ouest de Paris et à
12...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Massy 

17 m2
1 pièce
91500€
N° 16168457
06/05/2023

Venez découvrir ce superbe T1 situé à Massy, à
proximité immédiate de Paris. Conçu pour votre
confort, l'appartement de 17 m² est entièrement
équipé. Il bénéficie d'une position géographique
privilégiée. Massy se situe à 17 kilomètres au
Sud-Ouest de Paris. Le centre-ville est dynamique
et animé,...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0437420404

Vente Appartement Etampes 

28 m2
1 pièce
89900€
N° 16149699
02/05/2023

Fbimmo vous présente en exclusivité ce studio
située à 10km d'Etampes, au coeur de la vallée de
la Juine et à deux pas des commerces. Dans une
petite copropriété bénévole de 11 lots et aux
faibles charges, environs 25E par mois, ce studio
de 28m² Loi Carrez et 55 m² au sol se compose
d'une...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Appartement Massy 

17 m2
1 pièce
69238€
N° 16121044
25/04/2023

Investissement locatif en résidence étudiante :
rentabilité 5.20%. Appartement1 pièce de 17.82 m²
meublé et équipé. La résidence étudiante Center
Campus est située dans un environnement calme
et résidentiel, à proximité d'un grand centre
commercial et de nombreux commerces. Center
Campus est bien...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Grigny 

1 pièce
115000€
N° 16118766
24/04/2023

GRIGNY, 20 kms de Paris, avec RER, placement
immobilier avec loyer défiscalisé de 630 euros par
mois ( 6.50% ), payés à 100% pendant le
confinementArt 605 et 606 à la charge du locataire
...dans un EHPAD en Bon état et proche de toutes
les commodités.Prix raisonnable, agence comprise
à la charge du...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Massy 

30 m2
1 pièce
159000€
N° 16117611
24/04/2023

Idéal pour investisseurs et primo-accédants! Situé
rue Carnot, à quelques pas de la GARE Massy
Palaiseau TGV, au 2ème étage, venez découvrir le
potentiel de ce studio avec un grand Balcon. Il est
composée d'une entrée avec placards, une
spacieuse pièce de vie de 20m2, une cuisine
aménagée et une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666556804

Vente Appartement Massy 

1 pièce
104000€
N° 16114694
24/04/2023

MASSY, proche gare, centre ville, Paris à 20 ',
Placement immobilier locatif, sans soucis de
gestion, produit idéal pour préparer son avenir et
se constituer un patrimoine immobilier avec une
rentabilité sécurisée. Vendu avec 15% de décote
foncière, avec des loyers garantis, que votre
appartement...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Palaiseau 

1 pièce
98712€
N° 16114609
24/04/2023

PALAISEAU, proche PARIS SACLAY,
AEROPORT D'ORLY et DU RER B ET C,
placement immobilier locatif  avec des loyers
garantis ( hors confinement ) que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, des charges réduites ( 20 euros par mois )
avec un STUDIO dans une résidence en parfait
état....
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Epinay-sur-orge 

19 m2
1 pièce
102000€
N° 16110584
24/04/2023

Appartement Epinay Sur Orge 1 pièce(s) 19.71 m2
- Situé en plein coeur de ville, au calme, dans une
petite copropriété de 8 lots, studio de 19,71m²  à
quelques minutes des commerces, de la gare RER
C d'Epinay/Orge et du futur TRAM. Fenêtres PVC
double vitrage, ballon ECS de 120L. Idéal
investisseur...
Par cabinet cime immobilier - Tel : 0160490580

Vente Appartement Etampes 

20 m2
1 pièce
66000€
N° 16079716
18/04/2023

Etampes, studio vendu loué (410 E hc) pour
investissement locatif/Ideal defisc. Dans petit
immeuble en bon état de 5 appartements: studio
situé au 2eme étage, pièce principale avec coin
cuisine aménagée, salle d'eau avec wc. Chauffage
électrique individuel. Locataire en place depuis
longtemps et...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Fontenay-le-vicomte

31 m2
1 pièce
106000€
N° 16035328
05/04/2023

Situé au calme dans une petite résidence proche
du centre de Fontenay-le-Vicomte, saisissez
l'opportunité que représente ce charmant studio
tout équipé : Au 1er étage d'un bâtiment de 1995,
vous découvrirez une entrée via un sas privé, un
dégagement avec  rangement,  une salle d'eau
avec wc, ainsi...
Par IMOP - Tel : 0651821668

Vente Appartement Epinay-sur-orge 

19 m2
1 pièce
102000€
N° 16033196
05/04/2023

Situé en plein coeur de ville, au calme, dans une
petite copropriété de 8 lots, studio de 19,71m²  à
quelques minutes des commerces, de la gare RER
C d'Epinay/Orge et du futur TRAM. Fenêtres PVC
double vitrage, ballon ECS de 120L. Idéal
investisseur ou 1ère acquisition ! Copropriété de 8
lots (Pas...
Par CIME IMMOBILIER - Tel : 0160490580

Vente Appartement Ormoy 

24 m2
1 pièce
183000€
N° 15916231
04/03/2023

À Ormoy, investissement immobilier à réaliser
avec cet appartement de type T1. Dans un bel
ensemble immobilier neuf livraison prévue pour le
4ème trimestre  2023. Pour planifier une visite,
contactez dès à présent votre agence immobilière
Ometim. Si vous vous lancez dans votre premier
achat...
Par CORPORATE IMMO - Tel : 0180873219

Vente Appartement Chilly-mazarin 

29 m2
1 pièce
149000€
Hono. : 4.2%
N° 15839786
14/02/2023

A vendre beau studio neuf de 29M2 composé d'un
jardinet de 25m2,d'une sdb avec wc,d'un coin
cuisine et d'une place de parking. au 1er s/sol
dans une résidence sécurisée avec double code
d'entrée et d'un digicode,proche toutes
commodités .Prix:149 000Edont 6000 à la charge
de l'acquéreur «...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651432647
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Vente Appartement Bretigny-sur-orge 

34 m2
1 pièce
135000€
N° 15809461
07/02/2023

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE
(07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. A
BRETIGNY -SUR-ORGE, proche gare,  au
rez-de-chaussée,, dans résidence de 1992,
appartement de type T1 (34m²) avec terrasse et
jardin privatifs, comprenant : entrée avec
rangement (5m²), cuisine indépendante (5,51m²),...
Par ATTRACT-IMMO SJF - Tel : 0760721546

Vente Appartement Corbeil-essonnes 

32 m2
1 pièce
120000€
N° 15809296
07/02/2023

Idéalement situé en centre ville de
Corbeil-Essonnes, sans nuisance sonore et avec
vue dégagée sur rivière, appartement meublé de
32m² vous offrant : une pièce à vivre avec coin
cuisine, salon/chambre, salle d'eau/WC. Pas de vis
à vis, place de parking privative au sein de cette
petite résidence de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0622564876

Vente Appartement Savigny-sur-orge 

33 m2
1 pièce
135000€
N° 15781748
31/01/2023

Contactez : Stéphane JACQUET-FONTAINE
(07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. Au
centre de Savigny-sur-Orge, proche de la gare,
dans une résidence sécurisée,  au deuxième étage
avec ascenseur, appartement de type T1  (33m²),
comprenant : entrée avec placard, pièce principale
(18,60m²), une...
Par ATTRACT-IMMO SJF - Tel : 0760721546

Vente Appartement Leudeville 

22 m2
1 pièce
105500€
N° 15668887
05/01/2023

Dans un beau village dynamique, plein de charme,
 il se situe à 5 mn de la Gare de
Marolles-en-Hurepoix (RER C), et à 35 minutes en
voiture de Paris. Vous bénéficierez également de
la proximité de deux zones commerciales
attractives dont celle de la Croix Blanche, à Sainte
Geneviève des Bois. Venez...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699637981

Vente Appartement Gometz-la-ville
BRIIS-SOUS-FORGES

37 m2
1 pièce
134000€
Hono. : 3.88%
N° 15633250
24/12/2022

Idéal Investisseur - aux faibles charges.
Appartement  avec travaux à prévoir comprenant
séjour- coin cuisine, chambre, salle de bain avec
wc Au c?ur d'une petite copropriété au charme de
l'ancien située dans une commune verdoyante,
calme et sécurisée avec dans son c?ur un jardin
médiéval et de...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0673154247

Vente Appartement Draveil 

35 m2
1 pièce
128000€
N° 15550743
04/12/2022

Idéalement situé dans le quartier de Mainville
proche du centre ville, studio avec BALCON au 1er
étage sur 3. Composé d'une entrée, pièce à vivre
et cuisine aménagée, salle de bain et wc. Petite
copropriété de seulement 10 appartements dans
un immeuble de 1993. Parking privé extérieur.
Taxe...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0672644305

Vente Appartement Lardy 

25 m2
1 pièce
122000€
N° 15494540
23/11/2022

À 40 mins de paris par le RER C, charmant studio
de 25 m²  refait à neuf, situé à 500 m de la gare
dans résidence sécurisée. Espace cuisine
aménagée équipée ouvert sur pièce de vie , une
salle de douche avec wc , une terrasse de 31 m2.
Et une place de parking privative! Ideal
investissement locatif...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Longjumeau 

50 m2
2 pièces
170000€
N° 16218395
19/05/2023

AU CENTRE VILLE DE LONGJUMEAU, JE VOUS
PROPOSE UN GRAND 2 PIECES DE 50 m2 env
AVEC BALCON AU 3 ème ETAGE / 5 AVEC
ASCENSEUR, il se compose d'une pièce de vie de
34,5 m2 env comprenant une entrée, une cuisine
aménagée et équipée ouverte sur le salon
LUMINEUX donnant un accès au balcon avec
store...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0679678656

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 Saulx-les-chartreux 

43 m2
2 pièces
155000€
N° 16193734
13/05/2023

91160 SAULX LES CHARTREUX-En exclusivité, 
je vous propose dans une petite copropriété de 5
logements au calme  , cet appartement 2 pièces
de 37,88 m² ( surface au sol 43,42m² )  ,situé au
dernier étage , comprenant une entrée desservant 
un séjour 17,73 m² avec une cuisine aménagée
ouverte  , une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713

Vente Appartement
Sainte-genevieve-des-bois 

48 m2
2 pièces
135900€
N° 16185328
11/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Dans une résidence sécurisée
et parfaitement entretenue, venez visiter votre
prochain chez vous. Vous y trouverez un
appartement de 49 m² lumineux, sans vis a vis au
RDC. Il se compose d'un salon de 20 m² d'une
chambre de plus de...
Par NBM IMMO - Tel : 0619924021

Vente Appartement Yerres GARE

49 m2
2 pièces
156560€
N° 16173199
08/05/2023

YERRES, entre la gare et le centre-ville,
Contact-immo vous propose Résidence du Parc un
très bel appartement 2 pièces en très bon état,
orienté sud-ouest, et divisé en : une entrée avec
dégagement et rangements, un séjour lumineux,
une cuisine aménagée, un cellier, une salle de
bains avec wc, une...
Par CONTACT-IMMO - Tel : 0169523929

Vente Appartement Orsay 

37 m2
2 pièces
185000€
N° 16170489
07/05/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * Spécial investisseur Dans le
quartier du Guichet, au plus prêt de Paris Saclay et
de la futur ligne 18 Appartement de 37 M2, dans
un immeuble de 2 étages, 6 lots (petite
corpropriété) Entrée, salle de douche (à
raffraichir),...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Vente Appartement Villiers-sur-orge 

41 m2
2 pièces
118000€
Hono. : 7.27%
N° 16169629
07/05/2023

Villiers sur Orge-Dans une résidence avec gardien,
proche du centre ville, à proximité de la gare RER
C, un appartement 2 pièces à rénover entièrement
comprenant, une entrée avec placard, un séjour,
une cuisine, une chambre et une salle de bains
avec wc. Une cave, un séchoir et une place de...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Vente Appartement Villiers-sur-orge 

41 m2
2 pièces
133000€
Hono. : 6.4%
N° 16169628
07/05/2023

Villiers sur Orge-Dans une résidence avec gardien,
proche du centre ville, à proximité de la gare RER
C, un appartement 2 pièces à rénover entièrement
comprenant, une entrée avec placard, un séjour,
une cuisine, une chambre et une salle de bains
avec wc. Une cave, un séchoir et une place de...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Vente Appartement Saulx-les-chartreux 

43 m2
2 pièces
155000€
N° 16161926
05/05/2023

91160 SAULX LES CHARTREUX-En exclusivité, 
je vous propose dans une petite copropriété de 5
logements au calme  , cet appartement 2 pièces
de 37,88 m² ( surface au sol 43,42m² )  ,situé au
dernier étage , comprenant une entrée desservant 
un séjour 17,73 m² avec une cuisine aménagée
ouverte  , une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610253713
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Vente Appartement Arpajon 

52 m2
2 pièces
160500€
N° 16157087
04/05/2023

Dans copropriété calme et verdoyante un
appartement de type F2  de 52,14 m2 comprenant
: une entrée avec placard, salle de bains, WC
séparés, cuisine, séjour de 18 m2 env avec
balcon, dégagement,  chambre avec placard.
Chauffage collectif gaz et eau chaude. Situé à 2
minute de la gare d'Arpajon. Un...
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808

Vente Appartement Massy 

36 m2
2 pièces
228000€
N° 16138357
29/04/2023

Votre agence immobilière Massy Nicolas
Immobilier vous présente : Appartement MASSY
ATLANTIS : L'appartement dispose de 2 pièces
situées au 1er étage d'un immeuble de 2013, il se
compose d'une entrée, un séjour lumineux
attenant à une terrasse exposée Sud, une cuisine
américaine, une chambre, une...
Par NICOLAS IMMOBILIER - Tel : 0663058022

Vente Appartement Etampes 

42 m2
2 pièces
143000€
N° 16131459
27/04/2023

Etampes St Pierre, belle opportunité pour ce F2 en
rez de jardin, tout neuf, avec un DPE classé C!
(faible consommation) Chauffage hybride
(gaz/elec) Cuisine ouverte sur séjour, chambre,
salle d'eau avec wc. Jardin privatif clos et parking.
Petite copro de 4 lots. A saisir!
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Etampes 

34 m2
2 pièces
133000€
N° 16117996
24/04/2023

Idéal investisseur, appartement F2 meublé de 35
m2 en plein centre d'Etampes composé d'une salle
de séjour, une chambre , une cuisine, une salle
d'eau et un WC ainsi qu'une place de parking
privative. Actuellement loué 799,00 E.
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Appartement Montgeron Piscine

40 m2
2 pièces
130000€
N° 16110702
24/04/2023

Appartement Montgeron 2 pièce(s) duplex. - Idéal
première installation, T2 Duplex dans résidence
sécurisée comprenant : Entrée avec placard, wc,
séjour ouvrant sur balcon, kitchenette, escalier
menant à l'étage. Dégagement, chambre avec
placard, salle de bain. Un parking en sous-sol.
Possibilité...
Par Cabinet ROQUARD - Tel : 0619405823

Vente Appartement Epinay-sur-orge 

42 m2
2 pièces
207000€
N° 16110571
24/04/2023

Appartement Epinay Sur Orge 2 pièce(s) 42 m2 -
CIME Immobilier vous propose en Exclusivité, ce
très bel appartement de type F2, situé en centre
ville, proche de toutes commodités, au calme,
dans une petite résidence de standing et sécurisée
de 2012. Il comprend : Une entrée avec penderie,
un séjour...
Par cabinet cime immobilier - Tel : 0160490580

Vente Appartement Massy 

45 m2
2 pièces
268550€
Hono. : 2.5%
N° 16098993
23/04/2023

Quartier ATLANTIS / Appartement recherché T2
bien agencé avec balcon Idéal investisseur ou
premier achat, Proche commerces, cinéma, RER B
Dans une résidence sécurisée de standing, au
c?ur d' une ville dynamique TGV, nombreux
établissements d'enseignement supérieur, sièges
sociaux,  Entrée avec...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0673154247

Vente Appartement Epinay-sur-orge 

42 m2
2 pièces
207000€
N° 16092433
21/04/2023

CIME Immobilier vous propose en Exclusivité, ce
très bel appartement de type F2, situé en centre
ville, proche de toutes commodités, au calme,
dans une petite résidence de standing et sécurisée
de 2012. Il comprend : Une entrée avec penderie,
un séjour ouvrant sur une belle terrasse, une
cuisine...
Par CIME IMMOBILIER - Tel : 0160490580

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Angerville 

68 m2
2 pièces
165000€
N° 16194790
13/05/2023

A 1 minute de toutes commodités (commerces et
écoles) sur une jolie parcelle de 110 m2, maison
comprenant une cuisine, une salle d'eau à rénover,
une piece de vie. A l'étage, une grande chambre
avec WC ainsi que 2 pieces à terminer. Possibilité
d'agrandir sur 2 niveaux, grâce à une grange
attenante...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Athis-mons 

45 m2
2 pièces
159000€
Hono. : 3.773%
N° 16143031
30/04/2023

Liberkeys vous propose une maison de ville de
45m2, dans une copropriété de 5 lots situé rue
Robert Schuman à Athis-Mons, à moins de 10mn à
pied de la gare RER C d'Athis-mons. En
exclusivité chez Liberkeys. Sur le bien : Le bien est
composé sur deux niveaux, d'un salon, d'une
cuisine américaine...
Par LIBERKEYS - Tel : 0602089483

Vente Maison Etampes 

80 m2
2 pièces
249900€
N° 16131146
27/04/2023

A ETAMPES, Quartier saint martin Venez
découvrir cette maison de ville d'environ 80 m2,
poutre, pierre et atypique sont au rdv :  Entrée sur
séjour avec poêle à bois ( avec fonction four à
pizza , oui oui j'ai bien dit four à pizza ) , une
cuisine équipée récente, et un wc indépendant. 
Au premier...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Sainte-genevieve-des-bois

59 m2
2 pièces
239000€
N° 16055686
11/04/2023

Dans un secteur pavillonnaire, à proximité des
écoles, commerces, lignes de bus gares RERC,
mieux qu'un appartement, venez découvrir cette
maison entièrement rénovée, exposée plein sud,
au fond d'une petite copropriété de 3 lots, au
calme, avec son petit espace extérieur privatif et
sa place de...
Par BSK IMMOBILIER - Tel : 0624247225

Vente Maison Morsang-sur-orge
Château

39 m2
2 pièces
158000€
N° 16017291
31/03/2023

Morsang sur Orge 91390 - Maison de ville 2 pièces
- Secteur château - Calme et beaucoup de charme
- L'indépendance à petit prix, sans charges de
copropriété.    Vous recherchez un nid douillet à
Morsang sur Orge, dans le quartier calme du
château, cette maison est faite pour vous !  Ce
bien...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Sermaise 

40 m2
2 pièces
116000€
N° 16002457
28/03/2023

Charmante Maison de ville en pierre de 40m2, a
Boissy le sec 91870. Patricia Hierso, vous propose
cette charmante maison, idéal primo accédant. elle
se compose d'une pièce de vie en plein pied. A
l'étage  une chambre et une grande salle de bains.
un WC indépendant. Comble aménageable. Une
cour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0677831218

Vente Maison Ris-orangis 

41 m2
2 pièces
195000€
N° 15908704
02/03/2023

L'agence IMOP vous propose cette maison 2
pièces située à Ris-Orangis de 41m² avec jardin,
sur 121 m² de terrain. Exposition : Double voire
triple, S/E + O Description : Maison individuelle
construite en 2010 sans aucune charge de
copropriété, possibilité d'agrandissement (plans
disponibles) Elle...
Par IMOP - Tel : 0610706108

Vente Maison Norville 

42 m2
2 pièces
160300€
Hono. : 3.42%
N° 15823865
10/02/2023

Coup de coeur assuré - pour cette maison de ville
rénovée en 2007, ancien corps de ferme plein de
charme, lumineuse expo Sud Est, idéal 1ere
acquisition, en rdc une entrée sur séjour, une
cuisine ouverte aménagée et équipée, à l'étage un
dégagement avec un coin rangement et/ou
bureau, une chambre...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

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
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Vente Maison Angerville 

47 m2
2 pièces
82000€
N° 15803314
05/02/2023

A 12 mins d'Angerville, avec commerces de
proximité à 2 mins, maison à rénover entièrement
avec entrée par courette, cuisine, séjour, une
chambre et salle d'eau. Beau jardin de 216 m².
Grand garage indépendant.
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Draveil 

57 m2
3 pièces
112000€
N° 16161791
05/05/2023

Péniche hollandaise cosy et chaleureuse, amarrée
dans un port au calme et sécurisé par portail
électrique. Entre la maison et l'appartement, située
dans un secteur très recherché, coup de coeur en
approche... Dimensions du bateau : 19,80 X 3,50m
Le bateau est composé d'une pièce de vie donnant
sur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671298046

Vente Maison Mereville 

3 pièces
49500€
N° 16157127
04/05/2023

Ensemble de granges pour stockage ou à
réhabiliter en habitation. Possibilité de créer 92m²
au sol. A noté qu'un permis de construire à été
purgé pour ce projet. Vous disposerez également
d'un extérieur. Le tout sur une parcelle de 170m².
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Etampes 

41 m2
3 pièces
59000€
N° 16149696
02/05/2023

Située à 20 km d'Etampes dans une commune du
Loiret avec écoles maternelle et primaire, cette
maisonnette en pierre vous offre la possibilité de
créer environ 86m² de surface planché entre le
rez-de-chaussée et le grenier. Vous disposerez
également d'un extérieur. Le tout sur une parcelle
de 103m²...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Etampes 

69 m2
3 pièces
145000€
N° 16135424
28/04/2023

À 25 minutes d'Etampes par la RN20, commune
avec commerces, école et collège et gare TER
Paris Austerlitz à proximité.  Maison de ville
comprenant en RDC: Cuisine/séjour. A l'étage:
palier pouvant servir de bureau, desservant un WC
et une grande chambre. Au dernier étage
dégagement avec salle...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Angerville 

67 m2
3 pièces
160000€
N° 16088276
20/04/2023

À vendre à 10 min d'Angerville, dans un village
calme, une maison à rénover avec une
grange/garage de 56 m² + étage de la même
surface. Au Rdc: entrée sur une pièce de vie avec
un coin cuisine. Au premier étage: une chambre de
17 m2, une salle d'eau avec un wc. .Au deuxième
étage une 2eme chambre...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Val-saint-germain 

70 m2
3 pièces
284940€
N° 16066195
14/04/2023

Sur la commune du Val-Saint-Germain, Maison 7e
Sens Longjumeau vous propose de construire une
belle maison familiale sur un terrain de 365 m²
environ, dans un environnement calme et
pavillonnaire, à proximité du centre-ville. Cette
maison de 70 m² environ comprend une jolie pièce
de vie de 31 m²...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Maison Angerville 

69 m2
3 pièces
145000€
N° 16045850
08/04/2023

À 10 minutes d'Angerville par la RN20, commune
avec commerces, école et collège et gare TER
Paris Austerlitz à proximité.  Maison de ville
comprenant en RDC: Cuisine/séjour. A l'étage:
palier pouvant servir de bureau, desservant un WC
et une grande chambre. Au dernier étage
dégagement avec salle...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Ville-du-bois 

46 m2
3 pièces
207900€
Hono. : 4.47%
N° 16020154
01/04/2023

EXCLUSIVITE SIB - En plein centre ville, proche
de toutes commodités et du parc BEAULIEU,
venez découvrir cette charmante maison de ville
située en pleine impasse qui se compose d'une
entrée, une cuisine aménagée et équipée récente,
une salle de bains refaite, un WC. A l'étage, un
espace de vie,...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Vente Maison Saint-pierre-du-perray 

165 m2
3 pièces
98000€
N° 15999966
27/03/2023

Emplacement privilégier Quai des Platanes à
Saint-Pierre-du-Perray.  9min à vélo de la gare
RER de Corbeil.  Plusieurs places de parking
disponibles.  Accès par grande passerelle alu
sécurisé.  Amarrage sur 2 Ducs d'Albes anticrues. 
35m2 habitable aujourd'hui.  Logement arrière
indépendant :...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699152082

Vente Maison Ferte-alais 

34 m2
3 pièces
119500€
N° 15979613
26/03/2023

Fiche Id-REP145032 : La ferte alais, Maison sur
cour d'environ 34 m2 comprenant 3 piece(s) dont 1
chambre(s) - Vue : Cour copropri?t? - 
Construction 1945 Traditionnelle - Equipements
annexes :  parking -   - chauffage : Electrique  -
Classe Energie E : 298 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Sainte-genevieve-des-bois

67 m2
3 pièces
270200€
N° 15992546
25/03/2023

Venez découvrir cette maison de 67m² sur
sous-sol total, accompagné de son jardin d'environ
400m² , idéalement situé entre Sainte Geneviève
des Bois et Saint Michel sur Orge, dans un quartier
calme et à proximité des commerces, transport,
écoles... Accédez à l'entrée de la maison au
premier étage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0762692658

Vente Maison Moigny-sur-ecole 

70 m2
3 pièces
199000€
N° 15960280
16/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : À Moigny-sur-Ecole, une
charmante maison en pierre de 56 m² avec une
dépendance de 14 m². Une petite terrasse. Proche
des écoles et des commodités, cette charmante
maison en pierre entretenue vous propose au
rez-de-chaussée un...
Par AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR -
Tel : 0685027976

Vente Maison Cerny 

52 m2
3 pièces
196800€
N° 15926778
07/03/2023

SECTEUR RECHERCHE CERNY 91 : proche
écoles et centre ville Sandrine Albernaz vous
propose EN EXCLUSIVITE : Une maison de plain
pied comprenant : un séjour/salle à manger, une
cuisine, 2 chambres, une salle de bain, wc, un
grand garage. Sur un terrain de 546 m2 avec un
abri de jardin et un barbecue....
Par REZOXIMO - Tel : 0647975387

Vente Maison Angerville 

67 m2
3 pièces
160000€
N° 15890591
25/02/2023

A Angerville, dans un secteur calme et proche de
toutes commodités, (gare,commerces,écoles) une
maison de ville rénovée avec cour privative à
l'avant et lumineuse, composée au RDC d'une
Entrée, salon-séjour, cuisine aménagée. A l'étage
2 chambres, une salle de bain, un grand dressing.
Le tout...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Etampes 

67 m2
3 pièces
160000€
N° 15890590
25/02/2023

Angerville, à 15 min au sud d'Etampes, dans un
secteur calme et proche de toutes commodités,
(gare, commerces, écoles) une maison rénovée et
lumineuse avec cour privative à l'avant, composée
au RDC d'une Entrée, salon-séjour, cuisine
aménagée; A l'étage 2 chambres, une salle de
bain, un grand...
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212
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Vente Maison Angerville 

75 m2
3 pièces
149000€
N° 15853499
17/02/2023

À vendre maison atypique dans un petit village à
10 min D'Angerville. Maison de 75m2 habitable
comprenant au RDC deux chambres et une salle
de bain avec wc .Au sous sol un séjour et une
cuisine donnant sur une terrasse ensoleillée de
36m2.
Par CABINET CARDONNEL IMMOBILIER - Tel :
0185461212

Vente Maison Morigny-champigny 

75 m2
3 pièces
265000€
N° 15744144
22/01/2023

A 3 mn d'Etampes, dans la commune de Brières
les Scellés, Venez visiter cette chaleureuse
maison, mitoyenne d'un coté, comprenant une
entrée, une cuisine aménagée, un espace salle à
manger, un double séjour avec lumière
transversante ( et un poele à granulés), une salle
d'eau et un wc. Au premier...
Par AI DC IMMO - Tel : 0160803707

Vente Maison Ville-du-bois 

54 m2
3 pièces
265000€
Hono. : 6%
N° 15724835
18/01/2023

Dans un secteur pavillonnaire calme et à proximité
des commodités, venez découvrir cette maison à
rénover qui se compose d'une entrée avec cellier,
une pièce de vie, une cuisine aménagée et une
salle d'eau avec WC. A l'étage, vous trouverez un
palier desservant deux chambres ainsi qu'un
dressing....
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Limours 

87 m2
4 pièces
154900€
N° 16225868
20/05/2023

Sur Limours, quartier très recherché. Terrain
constructible viabilisé en lot avant  à vendre sur
Limours Un projet de construction, dans un
quartier calme et arboré, pour la quiétude de votre
famille. A l'écart de la route, ce terrain plat,
répondra à votre futur projet de construction. A la
fois...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Gometz-le-chatel 

94 m2
4 pièces
155900€
N° 16225865
20/05/2023

TERRAIN ENTIEREMENT VIABILISE , LE PRIX
DE L'ANNONCE AFFICHE CORRESPOND AU
PRIX CATALOGUE DE NOTRE MODELE
MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN.480M² plat
Maison traditionnelle de 94 m², comprenant au
RDC un double séjour traversant de 39 m², une
cuisine avec un cellier attenant, une chambre, une
salle...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Wissous 

104 m2
4 pièces
434900€
N° 16225198
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 moderne de
104 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,...
Par MAISONS PIERRE - ASNIERES - Tel :
0971051090

Vente Maison Longpont-sur-orge 

73 m2
4 pièces
348900€
N° 16223775
20/05/2023

Cette maison de plain-pied d'une surface habitable
de 73 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine
de plus de 40 m2, une salle d'eau 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 Richarville 

96 m2
4 pièces
272900€
N° 16223774
20/05/2023

Cette maison à étage d'une surface habitable de
96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
47 m2 et une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries et de ses équipements, notamment
les volets...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Linas 

82 m2
4 pièces
333900€
N° 16223769
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Linas
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 320 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets de
vie ! Cette maison à étage d'une surface...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Ballancourt-sur-essonne 

82 m2
4 pièces
323900€
N° 16223768
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de
Ballancourt sur Essonne 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 1128 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets
de vie ! Cette maison à étage...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Savigny-sur-orge 

96 m2
4 pièces
355900€
N° 16223758
20/05/2023

Ce terrain individuel de 235 m² est situé dans la
charmante commune de Savigny-sur-Orge, en
Île-de-France. Caractéristiques du terrain :
Superficie de 235 m², offrant amplement d'espace
pour votre projet résidentiel. Emplacement
privilégié à seulement 19 kilomètres au sud-ouest
de Paris, alliant...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Linas 

87 m2
4 pièces
337900€
N° 16223748
20/05/2023

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Linas
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 320 m2 qui vous aidera à réaliser vos projets de
vie ! Maison de caractère de 87 m² avec garage...
Par MAISONS PIERRE-BELLE EPINE - Tel :
0971051090

Vente Maison Ferte-alais 

104 m2
4 pièces
171900€
N° 16221363
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE LA
FERTE ALAIS DANS UN SUPER CADRE
PROCHES DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 130 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Villabe 

108 m2
4 pièces
183900€
N° 16221352
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE
VILLABE DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 150 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Vente Maison Ris-orangis 

90 m2
4 pièces
170900€
N° 16221349
19/05/2023

** PRIX DE LA MAISONS UNIQUEMENT SOUS
RESERVE DE DISPONIBILITE DU TERRAIN.
TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR DE RIS
ORANGIS DANS UN SUPER CADRE PROCHES
DE TOUTE COMMODITES (ECOLES,
COMMERCES ETC...) Prix du terrain : 180 000
euros. VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR NOS
PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A
FAIRE...
Par HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2 -
Tel : 0181870155

Ventes autres

Vente Prestige Epinay-sur-orge 

450 m2
12 pièces
1950000€
N° 16220505
19/05/2023

Maison de 450m2 habitable édifiée sur un
magnifique terrain de 3000m2, un jardin arboré de
plus de 1000m2, et sa piscine d'eau salée, située
au calme d' Epinay sur Orge.  Une belle entrée
donne accès à un escalier menant à l'appartement
du 1er étage, qui comprend deux belles chambres,
une salle de...
Par CITRINE IMMOBILIER - Tel : 0658485257

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 5/12

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-essonne/vente-maison-4-pieces-essonne-91/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-essonne/vente-essonne-91/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER ESSONNE 91
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Terrain Richarville 

524 m2
120000€
N° 16220388
19/05/2023

Prix : 120000 E. Sur ce terrain, réalisez votre projet
de construction de maison RE 2020 avec
PAVILLONS D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de
maisons de gamme et sur-mesure depuis plus de
50 ans) : - Plan sur-mesure et personnalisé de 2 à
5 chambres - Mode de chauffage au choix -
Grands choix...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Saint-escobille 

428 m2
99000€
N° 16220385
19/05/2023

Il reste 11 lots disponibles Surface entre 428 et
704 m² à partir de 99 000 EUR TTC Prix : 99000 E.
Sur ce terrain, réalisez votre projet de construction
de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Saint-escobille 

704 m2
129000€
N° 16220372
19/05/2023

Il reste 11 lots disponibles Surface entre 428 et
704 m² à partir de 99 000 EUR TTC Prix : 129000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Saint-escobille 

704 m2
129000€
N° 16220368
19/05/2023

Il reste 11 lots disponibles Surface entre 428 et
704 m² à partir de 99 000 EUR TTC Prix : 129000
E. Sur ce terrain, réalisez votre projet de
construction de maison RE 2020 avec PAVILLONS
D'ÎLE-DE-FRANCE (constructeur de maisons de
gamme et sur-mesure depuis plus de 50 ans) : -
Plan sur-mesure et...
Par PAVILLONS D'ILE DE FRANCE AULNAY -
Tel : 0634421950

Vente Terrain Dannemois 

482 m2
143000€
N° 16220101
19/05/2023

Beau terrain de 482m2 avec une façade de 14ml
entièrement viabilisé , venez me visiter et voir avec
vous votre projet de construction sur mesure 
,demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98
35 39.les Maisons Castelord depuis 1945 agence
sur place dans le village.
Par CASTELORD DANNEMOIS - Tel :
0680152339

Vente Terrain Dannemois 

409 m2
141000€
N° 16220100
19/05/2023

Venez découvrir ce terrain de 409m2 avec une
façade de 14ml entièrement viabilisé la campagne
proche de toute commodité .Demander M Marie au
06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39. Votre
constructeur sur place les Maisons Castelord.
Par CASTELORD DANNEMOIS - Tel :
0680152339

Vente Immeuble Savigny-sur-orge 

250 m2
550000€
N° 16215859
18/05/2023

A vendre idéalement située à Savigny sur Orge,
maison de ville divisée en cinq appartements, à
renover.  Un grand duplex, deux appartement de
type deux, un appartement de type un et un studio.
 Chaque appartement dispose de son propre
compteur.  Idéal investisseur.
Par CITRINE IMMOBILIER - Tel : 0658485257

Vente Terrain Igny 

481 m2
359400€
N° 16215548
18/05/2023

Terrain situé en zone UR1 du PLU  offrant de
belles possibilités de construction dans un secteur
recherché au calme sur Palaiseau Limite Igny.
Superficie 481m2 Façade 25m Terrain situé
proche des commodités et axes routiers
desservant l'agglomération proche. Rare sur le
secteur! Principales règles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666556804

Vente Terrain Igny 

361 m2
328200€
N° 16210080
17/05/2023

Terrain situé en zone UR1 du PLU  offrant de
belles possibilités de construction dans un secteur
recherché au calme sur Palaiseau Limite Igny.
Superficie 361m2 Façade 23m Terrain situé
proche des commodités et axes routiers
desservant l'agglomération proche. Rare sur le
secteur! Principales règles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666556804

Vente Terrain Igny 

380 m2
307300€
N° 16210079
17/05/2023

Terrain situé en zone UR1 du PLU  offrant de
belles possibilités de construction dans un secteur
recherché au calme sur Palaiseau Limite Igny.
Superficie 380m2 Façade 24m Terrain situé
proche des commodités et axes routiers
desservant l'agglomération proche. Rare sur le
secteur! Principales règles...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0666556804

Vente Terrain Ferte-alais 

600 m2
125000€
N° 16205750
16/05/2023

Dans une commune recherchée du parc naturel du
Gâtinais à mi chemin entre forêt et campagne,
bénéficiant d'écoles, de commerces, d'une gare
(RER D) et à proximité de tous les grands axes,
nous vous proposons un beua terrain plat, borné,
en lot avant, tous réseaux sur rue, orienté plein
sud et situé...
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0623851580

Vente Prestige Morsang-sur-orge 

250 m2
9 pièces
620000€
N° 16202088
15/05/2023

Cette demeure d'exception en pierres meulières
datant du XIXème siècle est située au coeur d'un
quartier recherché, à deux pas du château de
Morsang-sur-Orge. Elle est composée de 9 pièces
réparties sur près de 250 m² de surface habitable,
un jardin sans vis-à-vis, un studio avec entrée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643758850

Vente Terrain Montlhery 

874 m2
218000€
N° 16201940
15/05/2023

Terrain de 874m2 entièrement viabilisé avec une
façade de 18ml idéal pour construire une maison
avec sous sol, ne tardé pas  pour venir me visiter
et voir votre projet de construction sur mesure
avec M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35
39. Votre constructeur du secteur les Maisons
Castelord.
Par CASTELORD DANNEMOIS - Tel :
0680152339

Vente Terrain Boutigny-sur-essonne 

542 m2
110000€
N° 16199118
14/05/2023

Le Groupe LESTERLIN, Les Demeures
Traditionnelles, constructeur de maisons
individuelles depuis 1945, vous propose un terrain
à bâtir idéalement situé sur la commune de
Boutigny-sur-Essonne (91820), d'une superficie de
542m². Ecoles et commodités à proximité. LDT
vous accompagne durant toutes les...
Par LDT LA VILLE DU BOIS - Tel : 0762274432

Vente Terrain Avrainville
MAROLLLES-EN-HURPOIX

501 m2
187000€
N° 16196629
14/05/2023

Sur la commune de MAROLLES EN HURPOIX
nous vous proposons un terrain à bâtir de 501 m²
viabilisé situé dans un très beau quartier
pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de
construction. Avec MAISON 7e SENS PRINGY,
construisez votre maison sur mesure: Plan
personnalisé, Bio Brique, volets...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0173105023

Vente Terrain Milly-la-foret 

864 m2
140000€
N° 16193960
13/05/2023

Vous souhaitez vous installer à 10 min de la ville
de Milly la Foret avec écoles, commerces et 
médecins. Je vous propose d'y implanter votre
maison sur mesure, une maison qui vous
ressemble, aux prestations de qualité sur un
terrain individuel de 864  m² , dans un
environnement préservé. Les...
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0612172496

Vente Terrain Oncy-sur-ecole 

690 m2
172500€
N° 16193959
13/05/2023

A proximité immédiate de Milly la forêt, dans un
environnement de qualité, nous vous proposons
un très beau terrain pour y construire votre maison
sur-mesure. Forêt des trois pignons, activités
diverses, écoles et commerces à pieds, grands
axes à proximité, environnement pavillonnaire  de
qualité....
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0623851580
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Vente Terrain
Saint-maurice-montcouronne 

690 m2
170000€
N° 16190588
12/05/2023

Sur la commune de Saint-Maurice-Montcouronne,
terrain en lot avant viabilisé de 690 m2 environ, 22
m de façade sur 21 m de profondeur. Zone UB1 du
PLU, possibilité de construction R+1 ou R+C,
emprise au sol de 25%. À proximité du centre-ville,
école maternelle et primaire. Terrain proposé par
un...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Terrain
Saint-maurice-montcouronne 

414 m2
165000€
N° 16190589
12/05/2023

Sur la commune de Saint-Maurice-Montcouronne,
terrain en lot avant viabilisé de 414 m2 environ, 16
m de façade sur 24 m de profondeur. Zone UB1 du
PLU, possibilité de construction R+1 ou R+C,
emprise au sol de 25%. À proximité du centre-ville,
école maternelle et primaire. Terrain proposé par
un...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Terrain Gif-sur-yvette 

3954 m2
690000€
N° 16184571
11/05/2023

terrain de 3954 m² à Gif sur Yvette dans un
hameau terrain viablisé
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Terrain Dannemois 

653 m2
157000€
N° 16184401
11/05/2023

venez découvrir ce terrain de 653m2 avec une
façade de 30.27ml et 15,58ml constructible
,demander M Marie au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98
35 39. Votre constructeur sur mesure les Maisons
Castelord. Agence sur place.
Par CASTELORD DANNEMOIS - Tel :
0680152339

Vente Terrain Villeconin 

149000€
N° 16183917
11/05/2023

 Environnement privilégié, terrain constructible clos
de murs de 999m2, 43m x 24m. Emprise au sol
non réglementée, hauteur 8m (R+1) secteur
batiment de france, zone U du Plu, viabilités sur
rue (compteur d'eau existant). Etude de sol
réalisée, Au calme en impasse ! 
Par ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER - Tel :
0164561414

Vente Terrain Dannemois 

3099 m2
193000€
N° 16181218
10/05/2023

Sur la commune de DANNEMOIS nous vous
proposons un terrain à bâtir de 3099 m²  non
viabilisé situé dans un très beau quartier
pavillonnaire calme avec plusieurs possibilités de
construction. Avec MAISON 7e SENS PRINGY,
construisez votre maison sur mesure: Plan
personnalisé, Bio Brique, volets...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0173105023

Vente Terrain Forges-les-bains 

952 m2
213000€
N° 16181207
10/05/2023

Sur la commune de Forges-les-Bains, terrain en lot
arrière de 952 m2 environ, 30 m de façade et 30 m
de profondeur. Zone UAa du PLU, possibilité de
construction R+C, emprise au sol de 25%. À
proximité du centre-ville, école maternelle et
primaire. Terrain proposé par un partenaire foncier
selon...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Programme neuf Grigny 

42 m2
à partir de 124780€
N° 16179839
10/05/2023

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS aux 10 premiers
réservataires. Vous rêvez de devenir propriétaire
dans une résidence neuve, confortable et
sécurisée ? Découvrez le programme Sakura à
Grigny, une opportunité unique de vivre dans un
éco-quartier dynamique et bien équipé. Située au
c?ur du nouveau quartier...
Par COOPIMMO - Tel : 0603912820

Vente Terrain Gif-sur-yvette 

776 m2
500000€
N° 16179544
10/05/2023

Terrain à bâtir sur Gif sur Yvette de 776 m²
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Terrain Villemoisson-sur-orge 

260 m2
185000€
N° 16179546
10/05/2023

Terrain de 260m² à villemoisson
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Terrain Palaiseau 

400 m2
399000€
N° 16179548
10/05/2023

Terrain de 400 m² quartier Lozère avec une façade
de 12ml viabilisé en partie
Par CASTELORD ANTONY - Tel : 0620467209

Vente Prestige Longpont-sur-orge 

144 m2
7 pièces
380000€
N° 16174471
08/05/2023

- Visite virtuelle à regarder sur l'annonce,
baladez-vous mètre par mètre dans l'intérieur et le
jardin - Exclusivité - Maison 7 pièces de 144 m² +
83 m² de sous-sol à très beau potentiel, sur une
parcelle de 800 m², construite en 1994. Elle se
compose en rez-de-chaussée : d'une entrée
avec...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0659371710

Vente Terrain Buno-bonnevaux 

823 m2
70000€
N° 16167655
06/05/2023

Beau terrain de 823m2 avec une façade de 23ml
entièrement viabilisé EDF/PTT/EAU/TAE , la
campagne proche de toutes commodités , ne tardé
pas pour venir me visiter et voir avec vous votre
projet de construction. Demander M Marie au 06
80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39.Votre constructeur
du secteur les...
Par CASTELORD DANNEMOIS - Tel :
0680152339

Vente Terrain Ville-du-bois 

538 m2
199500€
Hono. : 5%
N° 16164683
06/05/2023

La Ville du Bois- A 21 kms de Paris, Terrain à bâtir
issu d'une division formant le Lot E, d'une
contenance de 538 m², situé en zone UR2 du PLU
actuel.(R+1+C). Lot arrière. Libre choix du
constructeur. vendu viabilisé. Terrain livré nu (
démolition et évacuation des bâtiments par le
vendeur). Prix...
Par AGENCE SIB - Tel : 0169808060

Vente Terrain Dannemois 

400 m2
118000€
N° 16162150
05/05/2023

Nous vous proposons de réaliser ensemble votre
projet de construction dans cette commune si bien
connue située au sud-ouest de Melun, avec un
accès à l'A6 en moins de 10 minutes. Vous
pourrez accompagner vos petits à pieds à l'école,
vous découvrirez les produits de la ferme et
apprécierez le calme...
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0623851580

Vente Terrain Oncy-sur-ecole 

755 m2
175000€
N° 16162148
05/05/2023

A proximité immédiate de Milly la forêt, terrain
viabilisé, plat, dans un environnement de qualité
Forêt des trois pignons, activités diverses, écoles
et commerces à pieds, grands axes à proximité,
environnement pavillonnaire  de qualité. 10mn à
pieds de la célèbre halle, ses commerces et son...
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0623851580

Vente Terrain Saintry-sur-seine 

700 m2
207000€
N° 16162149
05/05/2023

Au sein d'une commune recherchée, entre Seine
et forêt, nous vous proposons un très beau terrain
de 700 m² viabilisé pour y construire votre future
maison. Commerces, réseau de bus, grands axes
routiers à proximité immédiate, 6 min à pieds des
écoles. Pour toute information, contactez Jérémy...
Par LES MAISONS BARBEY MAILLARD - Tel :
0623851580

Vente Terrain Etampes 

55000€
N° 16159517
05/05/2023

 A 25 minutes au sud d'Etampes, dans un village
d'Eure et Loir. Ce terrain à bâtir avec sa
dépendance est idéalement situé en centre ville et
proche de toutes les commodités. Accès rapide à
la N20 et à la gare SNCF. D'une superficie de 406
m2, clos sur les quatres côtés avec portail,
viabilités sur...
Par 3.5.7 IMMO - Tel : 0164586770

Vente Terrain Forges-les-bains 

952 m2
235000€
N° 16157700
04/05/2023

Sur la commune de Forges-les-Bains, terrain en lot
arrière de 952 m² environ avec 27 m de façade et
29 m de profondeur. Zone UAa du PLU, emprise
au sol constructible de 30%. À proximité de la
mairie de Forges-les-Bains. Terrain proposé par un
partenaire foncier selon disponibilités et
autorisation...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677
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Vente Terrain Itteville 

340 m2
139000€
N° 16157697
04/05/2023

À proximité de la mairie et des écoles sur la
commune d'Itteville, terrain en lot avant de 340 m²
environ avec 13 m de façade et 23m de
profondeur. Zone UBc du PLU, emprise au sol de
30%, possibilité de construction en R+C. Terrain
proposé par un partenaire foncier selon
disponibilités et...
Par MAISON 7EME SENS - Tel : 0981163677

Vente Terrain D'huison-longueville 

500 m2
99000€
N° 16156822
04/05/2023

Nous vous proposons un beau terrain en lot avant
dans la commune de D'Huison-Longueville pour y
construire votre future maison. Gare RER D à La
ferté alais  à 10 minutes en voiture Ecole
maternelle et collège sur place Au plus rapide Pour
toutes visites, appelez vite Mr RAOUX au
06,35,09,62,05...
Par MAISON LOL - Tel : 0635096205

Vente Terrain Paray-vieille-poste 

350 m2
250000€
N° 16156821
04/05/2023

Nous vous proposons un très beau terrain en lot
avant pour y construire votre future maison
sur-mesure, entièrement personnalisable, avec
des finitions soignées et de belles prestations.
Maison conforme à la norme RE 2020. Terrain rare
dans la commune Tous commerces sur place Au
plus rapide !!!...
Par MAISON LOL - Tel : 0635096205

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Massy 

26 m2
1 pièce
704€/mois
N° 16212727
17/05/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 11 chambre(s) à la colocation dans
ce bien. Les tailles des chambres vont de 13 m2 à
20 m2. Les prix vont de 704E à 930E charges
comprises. Après le grand succès de notre premier
coliving à Massy, nous vous présentons notre
deuxième résidence, qui...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Breuillet 

34 m2
1 pièce
589€/mois
N° 16189909
12/05/2023

Un appartement de type F1 Duplex comprenant:
Une pièce avec coin cuisine ; A l'étage : Une
chambre, une salle d'eau avec WC. Electricité et
Eau individuelles Loyer mensuel : 588,56  euros
Dépôt de garantie: 588,56  euros Honoraires
charges locataire : 450,32  euros TTC dont 103,92 
euros TTC pour...
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808

Location Appartement Corbeil-essonnes

20 m2
1 pièce
620€/mois
N° 16173632
08/05/2023

Studio meublé de 20m², clair et calme,
comprenant: Pièce principale avec coin chambre,
d'une cuisine équipé et d'une salle de bain, W.C.
Le loyer 550E + 70E de charges locative.
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Corbeil-essonnes

19 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16168203
06/05/2023

Nous Gérons vous présente, un joli studio de
18,69 m² au 1ère étage d'une maison rénovée,
situé Ruelle des Prêtres sur la commune de
Corbeil-Essonnes. Il est composé d'une pièce
principale, d'un coin cuisine aménagée et équipée
avec machine à laver, réfrigérateur, hotte,
micro-ondes, vaisselle ......
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Saint-pierre-du-perray 

33 m2
1 pièce
633€/mois
N° 16167905
06/05/2023

SAINT PIERRE DU PERRAY - Dans la résidence
Domaine Uni Vert, nous vous proposons un
appartement T1 n°1613 (lot 42) de 33.00m²au
2ème étage. Il comprend une entrée avec placard
aménagé, un séjour/cuisine aménagé et équipée
d'une hotte, donnant sur un balcon de 4.70m²,
d'une salle d'eau et WC...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Massy 

28 m2
1 pièce
790€/mois
N° 16163366
05/05/2023

Studio de 28 m², clair et calme, entièrement neuf.
Le studio dispose d'une salle de bain avec
-Douche à l'italienne - Seche serviette - Machine
lavante/sechante - Toilette - Ballon électrique de
80 Litres Une Cuisine entièrement équipée avec
un plan de travail assez large pour cuisiner -
Frigo...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Fontenay-le-vicomte 

23 m2
1 pièce
600€/mois
N° 16161050
05/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
à Fontenay-le-Vicomte (91540), venez découvrir
cet appartement d'1 pièce de 23 m². Charmant
appartement dans une résidence calme et un
environnement verdoyant. Refait à neuf, il est
composé d'une...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Morangis 

21 m2
1 pièce
528€/mois
N° 16115380
24/04/2023

Studio de 21.36m² situé à Morangis dans quartier
pavillonnaire, comprenant : entrée, pièce à vivre,
cuisine indépendante aménagée équipée et une
salle d'eau avec wc. Solvabilité requise : 1390
euros/mois net minimum Loyer CC : 528.40 dont
36.50 euros de provision pour charges (eau froide
+ communs...
Par CIME IMMOBILIER - Tel : 0160490970

Location Appartement Morangis 

21 m2
1 pièce
491€/mois
N° 16110609
24/04/2023

Studio Morangis 21.36 m2- 528Euro - Studio de
21.36m² situé à Morangis dans quartier
pavillonnaire, comprenant : entrée, pièce à vivre,
cuisine indépendante aménagée équipée et une
salle d'eau avec wc. Solvabilité requise :
1390Euro/mois net minimum  Loyer CC : 528.40
dont 36.50Euro de provision...
Par cabinet cime immobilier - Tel : 0160490580

Location Appartement Etampes 

32 m2
1 pièce
750€/mois
N° 16046813
08/04/2023

Studio de 32 m2 meublé et lumineux au 2e étage
(avec ascenseur) d'une résidence sécurisée avec
portail et place de parking + Cave. Le studio est
proche du centre-ville et du RER C (5 minutes à
pied). Il est composé d'une grande pièce de vie,
d'une cuisine séparée, d'une douche et WC
séparés. La...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Evry 

11 m2
1 pièce
454€/mois
N° 16035947
06/04/2023

Réf. AN002652 - IMODIRECT vous propose :
CHAMBRE EN COLOCATION MEUBLE Situé
dans le quartier des Pyramides, à proximité de
toutes les commodités (RER, Centre commerciale
Evry 2...) Imodirect présente une chambre de
11,27m² en colocation à 5 au sein d'un duplex
rénové. L'appartement comprend au...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Etampes 

40 m2
1 pièce
832€/mois
N° 16016182
31/03/2023

Appartement meublé de 2 pièces avec une
chambre avec placard et lit de 10,5 m²- Un salon
comprenant un canapé, une table basse , un
meuble TV et une télévision.- Une cuisine ouverte
sur le salon d'une superficie de 18,6 m² ( cuisine +
salon), comprenant une machine à laver, un four,
un...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Boissy-sous-saint-yon 

22 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16011487
30/03/2023

Un appartement de type STUDIO comprenant :
une entrée, placard, une pièce principale avec coin
cuisine aménagée équipée et une salle d'eau avec
wc. Loyer mensuel : 460  euros + 40  euros
provision de charges avec régule annuelle Dépot
de garantie : 460  euros Honoraires charge
locataire : 289,25 ...
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808
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Location Appartement Palaiseau 

29 m2
1 pièce
780€/mois
N° 15980846
22/03/2023

Studio de 29 m². Exposition sud-ouest sur jardin,
grande baie vitrée, cuisinette équipée, salle de
bains.  1er étage avec ascenseur. Chauffage
individuel électrique. Fibre optique. Place de
parking en sous-sol. Loyer 690 E. Provision pour
charges : 90 E en sus. A 3 mn à pied du RER B
station...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Evry 

17 m2
1 pièce
485€/mois
N° 15968246
18/03/2023

Colocation 17m2. Dans une colocation meublée
dans un grand F3 de 74 m² entièrement rafraîchi.
Au 1 rue Fréderic Chopin, dans une résidence
verdoyante. Est proposée une chambre
entièrement équipée de 17 m² lumineuse et avec
une belle vue. Lit 2 places, table de chevet,
bureau. Canapé. Armoires et...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Norville 

30 m2
1 pièce
595€/mois
N° 15958730
16/03/2023

Un studio comprenant: une entrée avec placard
penderie, une pièce principale avec coin cuisine
aménagée, une salle de bains avec WC. Un
emplacement de parking extérieur. Chauffage
individuel électrique. Loyer mensuel : 580 euros +
15 euros provision de charges avec régule
annuelle. Dépôt de...
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808

Location Appartement Evry 

11 m2
1 pièce
527€/mois
N° 15958677
16/03/2023

4 chambres en colocation dans un appartement en
duplex traversant 76m2, lumineux, entièrement
rénové et meublé, décoré par une décoratrice
d'intérieur, situé au 3ème étage d'une petite
copropriété proche de toutes commodités :
commerces et transports en commun : - à 3 min du
bus 403, 404, 405 - 10...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Corbeil-essonnes

10 m2
1 pièce
520€/mois
N° 15958676
16/03/2023

Je vous propose en colocation un appartement de
5 pièces, dont 4 chambres, complètement rénové
et tout équipé, de 105 m² idéal pour étudiants ou
jeunes salariés, situé à Corbeil-Essonnes.
L'appartement est très lumineux et se trouve au
rez-de-chaussée surélevé d'une résidence
sécurisée avec...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Evry 

15 m2
1 pièce
530€/mois
N° 15958675
16/03/2023

15m2 (530E) et 10m2 (500E) disponibles dans une
colocation de 4 chambres. L'appartement fait
75m2 de surface. Il se compose d'une cuisine
indépendante de 11 m2 entièrement équipée (four,
plaques, vaisselle, machine à café, lave-vaisselle,
bouilloire micro-ondes, grand réfrigérateur +
congélateur)...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Morigny-champigny 

28 m2
1 pièce
670€/mois
N° 15941984
11/03/2023

Studio de 28 m² meublé, refait à neuf, tout équipé
avec une terrasse, accès internet compris,
comprenant: Pièce principale, coin cuisine
équipée, salle de douche, W.C. attenant à une
maison individuelle, cartier pavillonnaire. Proche
station bus (5min), à 20 min à pied de la gare RER
Etampes.
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Norville 

26 m2
1 pièce
684€/mois
N° 15941828
11/03/2023

Maison individuelle de type F1 comprenant : Une
entrée avec placard, une pièce principale avec
coin cuisine aménagée, WC ; A l'étage : une
chambre avec placard, une salle d'eau. Chauffage
individuel électrique. Un parking extérieur sécurisé.
Loyer : 660  euros + Prov/ charges 24  euros...
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808

Location Appartement Evry 

10 m2
1 pièce
450€/mois
N° 15933140
09/03/2023

Chambre de 10 m2 EN COLOCATION, Dans un
grand appartement de 100 m². Au sein d'une petite
résidence sécurisée avec accès par badge,
Idéalement situé à proximité de plusieurs écoles,
université, centre de formation et grande
entreprise. Arrêt de bus Ligne 402 aux pieds de
l'immeuble, donnant accès...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Evry 

13 m2
1 pièce
530€/mois
N° 15929381
08/03/2023

CHAMBRE MEUBLÉE DE 13 m² EN
COLOCATION 2 chambres de 15m2 (530E) et
10m2 (500E) disponibles dans une colocation de 4
chambres. L'appartement fait 75m2 de surface. Il
se compose d'une cuisine indépendante de 11 m2
entièrement équipée (four, plaques, vaisselle,
machine à café, lave-vaisselle,...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement Viry-chatillon 

18 m2
1 pièce
564€/mois
N° 15904228
01/03/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 3 chambre(s) à la colocation dans ce
bien. La taille des chambres est de 9 m2. Le prix
par chambre est de 564E charges comprises.
Bonjour, Je suis Mr Yalinkilic, j'ai 25 ans et je suis
ingénieur bâtiment et j'habite la régions parisienne.
Je vous...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Ville-du-bois 

25 m2
1 pièce
680€/mois
N° 15903720
01/03/2023

Studio meublé de 25m2, situé dans les hauteurs
de la Ville du Bois. Studio lumineux composé d'une
grande pièce à vivre avec canapé lit, une table
avec des chaises, des meubles de rangement et
un dressing. Cuisine aménagée et équipée (four,
plaques électrique, hotte, frigo, lave linge et
vaisselle)...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Evry 

23 m2
1 pièce
750€/mois
N° 15903721
01/03/2023

Studio de 23 m2 meublé Deuxième étages avec
ascenseur. Hall d'entré, Salle de bain avec
baignoire, WC et machine à laver, Pièce de vie
avec BZ canapé lit, plaque de cuisson,
réfrigérateur, micro onde, télé, placard de
rangement Toute les charges sont comprises dans
le tarif : eau, électricité, TV...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Evry 

37 m2
1 pièce
950€/mois
N° 15903722
01/03/2023

Grand F1 de 37 m² refait à neuf avec terrasse.
Comprenant: Grand pièce principale, cuisine
équipée, salle de douche italienne, W.C.
CHAUFFAGE COLLECTIF. Au 4ème étage avec
ascenseur. Dans une copropriété bien entretenue
et sécurisée. Proche des transports et commerces
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Savigny-sur-orge 

33 m2
1 pièce
775€/mois
N° 15666127
04/01/2023

Studio entièrement meublé de 33 m2 + avec sa
terrasse.- Entrée principale donnant sur la cuisine
ouverte, cuisine équipée, grande pièce de vie
principale salle d'eau et WC indépendant. Le bien
est équipé de tout le mobilier nécessaire, (
Machine à laver, téléviseur, four, plaque induction,
canapé...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Location Appartement
Boussy-saint-antoine 

26 m2
1 pièce
650€/mois
N° 15545371
03/12/2022

etnbsp;Agence ImmOzen vous propose un
appartement de type F1 meublé de 25.5 m² ,
composé d'une entrée, d'une pièce principale avec
placard, une cuisine ouverte aménagée et
équipée, une salle de bain et wc séparé. Tèl:
01.45.69.91.01 ou  
Par IMMOZEN - Tel : 0145699101
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Location Appartement Gif-sur-yvette 

32 m2
1 pièce
915€/mois
N° 15511741
26/11/2022

L'agence Logisvert vous propose à la location un
studio de 32 m² à Gif/Yvette : RARE EN
CENTRE-VILLE, CALME, VERDOYANT,
SUPERFICIE, AMENAGEMENTS, GRAND
CONFORT, BOX DOUBLE. Cet appartement offre
: Une entrée avec placard. Un séjour de 18,7 m².
Une cuisine aménagée et équipée (meubles et
équipements...
Par LOGISVERT - Tel : 0169310000

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Corbeil-essonnes

60 m2
2 pièces
900€/mois
N° 16224698
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Corbeil Essonnes
(91100), venez découvrir cet appartement meublé
2 pièces de 60 m². Ce T2 est situé au
rez-de-chaussée d'une résidence. Il est agencé
comme suit : un séjour, une cuisine séparée et
équipée, une chambre, une salle d'eau et...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Evry 

43 m2
2 pièces
845€/mois
N° 16224687
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE.  À Évry-Courcouronnes (91000).
LOGEMENT MEUBLE!! Découvrez cet
appartement de 2 pièces de 43 m². Il est situé au
4e étage d'un immeuble avec ascenseur. L'accès
est sécurisé par la présence d'un interphone. Ce
T2 est disposé comme suit : une pièce à...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Juvisy-sur-orge 

46 m2
2 pièces
723€/mois
N° 16213702
18/05/2023

Réf. AN002724 - Imodirect vous propose : A moins
de 15 minutes à pied de la gare RER C et D de
Juvisy sur Orge, tout proche du centre ville et de
toutes les commodités, bel appartement neuf
lumineux comprenant une entrée, un séjour, une
cuisine ouverte aménagée et semi équipée
(plaque de cuisson,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Longjumeau 

43 m2
2 pièces
690€/mois
N° 16213405
18/05/2023

Appartement Longjumeau 2 pièce(s)-790Euro  - F2
A LOUER LONGJUMEAU CENTRE VILLE
790Euro CC Situé en PLEIN COEUR DE VILLE !
Proches des commerces, écoles et RER
Magnifique 2 pièces offrant : Entrée avec
rangement, grand séjour, 1 chambre, cuisine
aménagée (four plaque hotte)  ouverte sur
séjour,...
Par cabinet cime immobilier - Tel : 0160490580

Location Appartement Orsay 

36 m2
2 pièces
930€/mois
N° 16213226
18/05/2023

2 pièces de 36 m² neuf et meublé entièrement.
Situé au 3eme étage sur 3 étages, d'une surface
de 36 m2 au sol et 26 m2 loi carrez. Le logement
se situe dans une rue calme et pavillonnaire, à 2
minutes de l'arrêt de bus et à moins de 10 minutes
de la gare d'Orsay et du centre ville en bus. Cet...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Corbeil-essonnes

37 m2
2 pièces
720€/mois
N° 16212654
17/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
dans la ville de Corbeil-Essonnes (91100) venez
découvrir cet appartement T2 de 37 m².
L'appartement est situé dans la commune de
Corbeil-Essonnes. On trouve tous les types
d'écoles à moins de 10...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Longjumeau 

43 m2
2 pièces
790€/mois
N° 16212608
17/05/2023

F2 A LOUER LONGJUMEAU CENTRE VILLE 790
euros CC Situé en PLEIN COEUR DE VILLE !
Proches des commerces, écoles et RER
Magnifique 2 pièces offrant : Entrée avec
rangement, grand séjour, 1 chambre, cuisine
aménagée (four plaque hotte)  ouverte sur séjour,
salle d'eau récente, 1 place de parking en...
Par CIME IMMOBILIER - Tel : 0160490970

Location Appartement Evry 

42 m2
2 pièces
761€/mois
N° 16211632
17/05/2023

A Evry, en bordure de Seine, dans le quartier de
l'Hotel de Ville, dans la résidence ART DE VILLE,
nous vous proposons un appartement T2 n°342
(lot 634) 42.23m² au 4ème étage du bâtiment 3. Il
comprend une entrée, un espace de vie avec
cuisine ouverte aménagée et équipée (meubles
hauts et bas,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Etampes 

49 m2
2 pièces
624€/mois
N° 16210102
17/05/2023

Michelle LE PENNEC vous propose en location cet
appartement de type F2 composé d'une entrée, un
salon séjour, une cuisine, une chambre, une salle
de bains, un WC. Il est accompagné d'une cave et
d'une place de parking privative couverte. Loyer :
624.27 euros par mois charges comprises dont
91.5...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0699637981

Location Appartement Bievres 

41 m2
2 pièces
886€/mois
N° 16206505
16/05/2023

Cet appartement récent situé proche de la gare, de
type 2 pièces offre : Une entrée, séjour donnant
sur balcon, espace cuisine, chambre, salle de
bains et WC. Un emplacement de parking en
sous-sol. Chauffage collectif au gaz. Loyer :
815,58 euros + 70 euros prov/charges - régul
annuelle  - Dépot de...
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Massy 

10 m2
1 pièce
615€/mois
N° 16018107
31/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Chambre
dans une maison en colocation Dans maison bas
carbone (Ges A). Chambre climatisée dans maison
indépendante de 100 m2 qui comporte 5 chambres
individuelles. de 10 à 25 m2 selon disponibilité.
Bail...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Locations maisons 3 pièces

Location Maison Courances 

86 m2
3 pièces
1200€/mois
N° 16091790
21/04/2023

COURANCES - Maison 2 chambres de 86 m2
environ avec cour commune et parking public à 20
m. Entièrement rénovée, elle comprend un vaste
séjour cathédrale avec cuisine ouverte aménagée
et équipée, une buanderie et WC. A l'étage, une
coursive distribue 2 chambres, une salle de bains
et un WC séparé....
Par ACTIF MELUN - Tel : 0164396439

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Orsay 

55 m2
4 pièces
1560€/mois
N° 16207076
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Orsay (77144), venez
découvrir cette maison meublée 4 pièces de 55 m².
Cette maison refaite à neuf en 2021 est agencée
comme suit : un séjour, une cuisine américaine
totalement refaite à neuve en 2023 et équipée, 3
chambres, une salle...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Palaiseau 

80 m2
5 pièces
1350€/mois
N° 15511743
26/11/2022

L'agence LOGISVERT vous propose en exclusivité
à la location une maison de ville de 80 m² environ.
Situé en plein c?ur du centre ville elle offre :
entrée, cuisine, GRAND séjour LUMINEUX, salle
d'eau, une chambre, un bureau et une suite
parentale avec salle d'eau, WC et grand dressing.
Une terrasse...
Par LOGISVERT - Tel : 0169310000

Location Maison Orsay 

130 m2
6 pièces
2350€/mois
N° 16224702
20/05/2023
Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : découvrez cette maison 6
pièces de 130 m², dans la ville d'Orsay (91400).
Elle s'organise comme suit : Une grande pièce de
vie de 30 m² avec baies vitrées, une cuisine
équipée, 5 chambres, 4 salles d'eau/bain et une
petite buanderie...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286
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Locations autres

Location Bureau Massy 

652 m2
134964€/an
N° 16182567
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose à Massy A louer 652 m2 de bureaux sur 3
niveaux + 18 parkings ext privatifs sur Massy
quartier Atlantis Est Bureaux en parfait état,
cloisonnement en bureaux individuels Batiment
indépendant /...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce Lisses 

140 m2
35556€/an
N° 16182563
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose sur la ville de LISSES  A louer un local
d'activité de 100 m2 + 40 m2 de bureaux + 1
parking  A proximité de la N104 et de l'A6 dans la
ZI de l'églantier  LOYER 110 EUR ht/m2/an -
CHARGES 12 EUR ht/m2/an -...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce
Villemoisson-sur-orge 

285 m2
69816€/an
N° 16182560
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose sur Villemoisson-sur-Orge  un local mixte
d'une surface totale de 285 m2 (Activité 222 m2
RDC + Bureaux 63 m2 R+1) + 3 Emplacements de
Parking ext  LIVRAISON AVRIL 2023 -
PROGRAMME NEUF  LOYER 125 EUR...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce
Villemoisson-sur-orge 

325 m2
79620€/an
N° 16182559
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose à Villemoisson sur Orge  A la location un
local mixte de 325 m2 (activité rdc de 265 m2 +
bureaux r+1 de 60m2) + 3 emplacements de
parking ext  LOYER 125 EUR ht/m2/an -
CHARGES 10 EUR ht/m2/an - TAXE...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce Grigny 

176 m2
48924€/an
N° 16182557
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose sur Grigny  A louer un local activité 100
m2 + Bureaux 76 m2  Vous pouvez me contacter
au 06 37 92 45 73 ou par mail à   pour plus
d'information ou pour visiter.  N'hésitez pas à me
confier vos recherches...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Local commercial
Sainte-genevieve-des-bois 

135 m2
74400€/an
N° 16182549
11/05/2023

David Boukobza mandataire indépendant en
immobilier d'entreprise au sein de REGM vous
propose en EXCLUSIVITE sur Sainte Genevive
des Bois  Une reprise de bail d'un local de 135 m +
2 emplacements de parking  LOYER 3000 EUR
ht/mois - CHARGES 266 EUR ht/mois - TAXE
FONCIERE 2556 EUR ht/an  Vous...
Par REGM - Tel : 0637924573

Location Commerce Palaiseau 

100 m2
14400€/an
N° 16180506
10/05/2023

Local commercial à Palaiseau.   Situé avenue du
1er mai 91120 Palaiseau.   Surface 4 mètres de
largeur × 25 mètres de hauteur, belle hauteur sous
plafond.   Location 1200 euros par mois. Prix hors
taxe de 1000 euros dont 200 euros de TVA, et
charges en plus.   Bonne rentabilité. - UBI_MA
Par LES COLLINES DE BELLEVILLE - Tel :
0148958184

Location Bureau Massy 

652 m2
127140€/an
N° 16155026
04/05/2023

My transac vous porpose au sein du Quartier de
MASSY ATLANTIS, idéalement située à proximité
de l'axe A10 et A6. Le pôle Gare RER B et C /TGV
est directement accessible à pied ou en bus.
Nombreux commerces et solutions de restauration
à proximité immédiate Loyer :  195 E HT HC
/m²/an Charges...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Bretigny-sur-orge 

42500€/an
N° 16155024
04/05/2023

My transac vous porpose au sein du Parc
d'activités de Maison-Neuve /  Z.I. La Moinerie
Plus que 2 cellules d'activités disponibles et
mitoyenne permettant d'être réuni si besoin pour
plus de surfaces. - 425m² dont 65m² de bureaux à
100 E /m²/HT/HC soit un loyer de  4 506,67E/mois
avec charges et...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Lisses 

15400€/an
N° 16155015
04/05/2023

My Transac vous propose à la location un local de
140m² situé à LISSES PRESTATIONS : - A.D.S.L.
- Accès plain-pied - Couverture bac acier - Nature
du sol : béton - Nbre Parkings extérieurs : 2 -
Nombre de bureaux : 2 - Parking Extérieur - Site
clos et sécurisé - Skydome CONDITIONS
FINANCIERES :...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Ulis 

422565€/an
N° 16113629
24/04/2023

My Transac vous propose à louer entrepôts
traversant Situé à proximité de l'autoroute A10 et
des nationales N104 et N118, dans la zone de
Courtaboeuf, Surface Entrepôt 5 640 m² Local de
charge 192 m² Bureaux & locaux sociaux 669 m²
Total 6 501 m² traversant avec quais et plain-pied.
Type de contrat...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Corbeil-essonnes 

37400€/an
N° 16113625
24/04/2023

My Transac vous propose à la location des locaux
NEUFS d'activité et de bureaux Possibilité de
regrouper plusieurs cellules indépendantes pour
former un seul local. Locaux d'activités NEUFS
avec plusieurs surfaces disponibles : BÂTIMENT A
Activité 338 m² Bureaux 109 m² TOTAL 447 m²
Activité 283 m²...
Par MY TRANSAC - Tel : 0652225327

Location Commerce Savigny-sur-orge 

13 m2
1800€/mois
N° 16105631
23/04/2023

Garage fermé pour voiture ou espace de stockage.
La porte est neuve. Loyer mensuel : 150E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile et autres. Location pour
entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le numéro de mon...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Ollainville 

60 m2
1500€/mois
N° 16105613
23/04/2023

Location de hangar, sur espace sécurisé. Le lieu
se situe à proximité de Albi.  Loyer mensuel :
125E. Hivernage camping car, gardiennage
caravane, bateau, automobile et autres. Location
pour entreprise possible. Pour toute demande ou
réservation, uniquement par le site Mon Hangar (.)
fr et le...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Parking Etampes 

49€/mois
Hono. : 18.94%
N° 16097519
22/04/2023

 Etampes centre, proche du RER C, dans une
résidence sécurisée. Un emplacement de parking
privatif en sous-sol. Loyer 49 euros charges
comprises. Dépot de garantie 44 euros. Honoraires
de location : 100,00 euros. Contactez 3.5.7 IMMO
pour une visite. Disponible à compter du 30 juin
2023. 
Par 3.5.7 IMMO - Tel : 0164586770

Location Parking Evry 

18000€/mois
N° 16015059
31/03/2023

Parking à vendre situé à l'adresse 1 Rue Émile
Roux, Évry, Île-de-France, France.  Ce parking est
mis en vente pour un prix de 18000 EUR.  Ce
parking peut accueillir des véhicules du type :
citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto. 
Il bénéficie également des caractéristiques
suivantes :...
Par MonsieurParking.com - Tel : 0145089411
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Location Parking Arpajon 

45€/mois
N° 15989703
24/03/2023

Un parking en sous sol centre ville d'Arpajon Loyer
: 45  euros mensuel payable par trimestre - Dépot
de garantie : 135  euros Honoraires : 45  euros
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808

Location Parking Courcouronnes 

15 m2
80€/mois
N° 15810060
07/02/2023

Location box fermé - Square-de-la-Valse Box à
louer fermé dans un parking couvert.
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Bureau Arpajon 

47 m2
2 pièces
7740€/an
N° 15793916
03/02/2023

Un local professionnel situé en centre ville
d'Arpajon comprenant : Deux pièces et deux
sanitaires. Chauffage individuel électrique. Loyer
mensuel : 645 euros Dépôt de garantie : 1290
euros Honoraires charge locataire : 700 euros
Par ARPAJON IMMOBILIER - Tel : 0164920808

Location Parking Evry 

14 m2
80€/mois
N° 15512683
27/11/2022

Parking fermé - EVRY - Rue de l'orge - PKG91996
Place de parking dans parking couvert à louer. La
place est individuelle. Disponible immédiatement
Loyer :80 E Honoraires : 0 ETTC Dépôt de
garantie : 150 E
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Bureau Villebon-sur-yvette 

445 m2
3894€/mois
N° 15512252
26/11/2022

Vu LAM du cabinet RESEAU BROKERS® vous
propose à la location desetnbsp;locaux activités
NEUF à Villebon-sur-Yvette (91).   A proximité
immédiate des grands axes routiers, ferroviaires et
aériens, le nouveau secteur 8 du Parc de
Courtaboeuf, offre une accessibilité optimale et
bénéficie d'une...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0756901332

Location Bureau Saint-pierre-du-perray 

794 m2
6616€/an
N° 15512251
26/11/2022

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS®
vous propose à la locationetnbsp;plusieurs lots
activités NEUF etnbsp;disponibles immédiatement
dans le parc d'activité de
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (Essonne)  Ce parc
s'adresse principalement aux entreprises tertiaires,
industrielles et technologiques de taille...
Par RESEAU BROKERS - Tel : 0756901332

Location Parking Evry 

14 m2
80€/mois
N° 15488932
22/11/2022

Parking fermé- Evry -Jules Vallès - PKEVRY Place
de parking fermé à louer. La place est fermée et
individuelle. Loyer : 80E Honoraires : 0 ETTC
Dépôt de garantie : 150E
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Parking Evry 

14 m2
80€/mois
N° 15488926
22/11/2022

Parking fermé- Evry - Eugéne de la croix -
PKG91270 Place de parking fermée à louer. La
place est fermée et individuelle, Disponible
immédiatement Loyer : 80euros Honoraires : 0
eurosTTC Dépôt de garantie : 150euros
Par MASTEOS - Tel : 0184811585
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