L'immobilier sur Corbeil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corbeil.repimmo.com du 13-Jun-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://corbeil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
42 m2
119000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0622564876

COUDRAY-MONTCEAUX (91830) SECTEUR CIMM

MENNECY (91540)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

Maison

Appartement

Appartement

110 m2

70 m2

130 m2

238900€

160000€

329000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

LAZARE INVEST IMMO

CIMM IMMOBILIER

Tel : 0184151374

Tel : 0811031032

Tel : 0164987914

Annonce n°9663255

Annonce n°9660414

Annonce n°9669331

Annonce n°9675009
Situé au centre de ville de Corbeil-Essonnes dans une petite
résidence prisée, appartement de 42 m² refait à neuf vous
offrant : pièce à vivre de 37 m² composée d'une cuisine
équipée neuve et d'un vaste salon, salle de bains avec WC,
parking privatif. Ravalement, cage d'escalier et balcons
refaits. Au calme, proches toutes commodités commerciales
et de transports. A découvrir !!!!

Dans un secteur calme à moins de 10mn de Mennecy, école

Appartement de 3 pièces en bon état dans une résidence

A VENDRE, Coudray Montceaux, appartement F6 en duplex

maternelle et primaire sur place, arrêt de bus pour le collège

entièrement rénovée, proche transports, commerces et

de 130 m2 avec parking en sous sol Proche du centre ville

à proximité. Maison au style tendance et chic de 110 m² sur

écoles. Comprenant un séjour, une cuisine aménagée avec

et de ces commodités. Immeuble de 1970 avec ascenseur,

2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²

coin repas, couloir avec placards, 2 chambres, une salle de

interphone, vigik et gardien. Appartement Duplex 6 pièces

avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon,

bains, WC et de nombreux rangements. Une place de

bien agencé situé au 4ème et dernière étage, bien exposé,

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite

parking et une cave en sous-sol. Copropriété de 246 lots

très lumineux / traversant avec des baies vitrées et une très

parentale avec dressing et salle d'eau, 2...

Charges mensuelles : 156E (comprenant charges générales

belle vue sur le parc et la seine ! Comprenant :...

+...

Le bien est...

MENNECY (91540)

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES
Maison
80 m2
172000€
CIMM IMMOBILIER

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Appartement

80 m2

Maison

33 m2

199900€

95 m2

107000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

241900€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0682169652

Annonce n°9663251

Tel : 0184151343

Annonce n°9650783

Annonce n°9659762

Tel : 0164987914

Dans un secteur calme à moins de 10mn de Mennecy, école

Annonce n°9677270
A VENDRE, Cobeil-Essonnes, proche toutes commodités,
maison construite en meulière, située dans une petite
copropriété et comprnant 4 pièces d'une surface utile de
115,55m² dont 76,55m² loi Carrez avec terrasse, cave et
garage. Comprenant au rez-de-chaussée, entrée sur séjour
de 19,38m², cuisine aménagée et équipée avec coin repas

Dans un cadre exceptionnel, calme, dans une résidence de

maternelle et primaire sur place, arrêt de bus pour le collège

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

standing, au 4ème et dernier étage, je vous propose ce

à proximité. Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

grand studio de 33 m² composé d'une entrée avec placard

et épurées, comprenant au RDC une pièce de vie

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

aménagé, d'une salle de bains spacieuse avec un

traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11 m², une

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

branchement pour machine à laver et un wc, d'une cuisine

salle de bains, un WC avec un accès au local technique et

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie avec vue

de nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

sur le jardin. Ce bien dispose d'un box en sous sol, la

chambres...

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Appartement

Maison

80 m2

37 m2

95 m2

192900€

129000€

260900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

KUBIMMO

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151374

Tel : 0164771288

Tel : 0184151374

Annonce n°9663248

Annonce n°9658295

résidence...

(19,07m²), salle de bains avec wc. A l'étage palier
distribuant...
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Maison
120 m2
446298€
Point Relais Immo

Annonce n°9663274

Tel : 0476669817
Annonce n°9670383
UNIQUE - Au c½ur quartier Kennedy sur la commune de
Corbeil (91), à seulement 20 km de Paris, Beaumont
Construction vous présente cette villa SUR MESURE de 120
m², comprenant un double séjour avec cuisine ouverte et
cellier, garage de plus de 24 m² et 4 belles chambres dont

Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,

Loin des hommes, proche de l'Essonne,KUBIMMO vous

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 30 m²

propose en exclusivité dans le quartier de l'ancienne

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

ouverte sur une cuisine de 11 m², une salle de bains, un WC

papeterie, à moins de 10 minutes à pieds des gares de

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

avec un accès au local technique et de nombreux espaces

Villabé et de Moulin Galant et à 100m des commerces et de

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

de rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

l'Essonne, un appartement de type F2 au standing de qualité

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

placards et un grand dressing (pouvant être transformé en

où l'on y voit un paysage aquarelle. Description : Séjour

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

salle de bains). Maison basse consommation (RT 2012),...

lumineux, coin cuisine aménagée et équipée, une chambre,

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

une...

une suite parentale sur un magnifique terrain de plus de 400

CORBEIL-ESSONNES (91100)

m²*. Chauffage par pompe à chaleur + plancher chauffant

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

toutes...

Maison

87 m2

Maison

87 m2

209900€

200 m2

247900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

558000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151374

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0184151374

Annonce n°9663242

Tel : 0160754848

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)
Maison
93 m2
326000€

Annonce n°9663272

Annonce n°9658191

HELLO!

Maison moderne de 87 m² sur 2 niveaux, comprenant au

Tel : 0169110101
Annonce n°9670167
Saint-Pierre-du-Perray : Venez découvrir cette charmante
maison individuelle idéalement située à proximité des
commerces, écoles et transports, comprenant : - Au
rez-de-chaussée : Entrée, séjour lumineux avec cheminée
insert ouvert sur une spacieuse cuisine aménagée et

Maison à étage de 87 m² proche de Corbeil avec garage

RDC une pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous propose : Dans un

intégré, comprenant au RDC une pièce de vie traversante de

cuisine, la salon et la salle à manger, un cellier et un WC. A

écrin de verdure, belle propriété disposant de 5 chambres.

35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3

l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée avec

Bâtie sur 1.409 m² de terrain clos et sans vis à vis avec

chambres avec emplacements placards, une salle de bains

WC et de nombreux rangements. Maison basse

piscine couverte (8x4 mètres) comprenant : -Au

spacieuse et un grand dressing. Maison basse

consommation (RT 2012) à haute isolation

rez-de-chaussée: Entrée, cuisine équipée, séjour triple avec

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

cheminée. 2 chambres de plain-pied, très belle salle de bains

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

télésurveillance, de détecteurs...

avec baignoire balnéo et douche a l'italienne (belles...

CORBEIL-ESSONNES (91100) VILLABA©

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

par pompe à...

équipée, salle d'eau, W.C. indépendant.Un balcon bien
exposé est accessible depuis le séjour et la cuisine et permet

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Maison

d'accéder au...

Maison

93 m2

151 m2

87 m2

281500€

368000€

232900€

HELLO!

RESEAU EFFICITY

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0169110101

Tel : 0633354367

Tel : 0184151374

Annonce n°9661682

Annonce n°9657475

Annonce n°9663270
Villabé :En exclusivité dans votre agence Hello! Maison

91250 - SAINTRY-SUR-SEINE - MAISON LUMINEUSE

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

mitoyenne située dans une impasse proche toutes

AVEC SOUS-SOL TOTAL EffiCity, l'Agence qui estime votre

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

commodités ( écoles, collège, commerce, gare, A6 )

bien en ligne, vous propose, cette maison familiale de 150m²

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

comprenant : - Au rez-de-chaussée : Entrée avec grand

édifiée sur un terrain arboré de 670 m ². Elle se compose

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

placard, séjour lumineux ouvert sur une cuisine aménagée et

d'un SEJOUR EXPOSE PLEIN SUD, d'une cuisine

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

équipée qui donne accès au garage avec buanderie et

aménagée et équipé, d'un bureau, d'une chambre, d'une

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

cellier, une chambre, W.C indépendant.- A l'étage :

salle de bain et un WC séparé. A l'étage 3 chambres dont

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

mezzanine desservant...

une de 20m², une salle...

AIR/AIR et...
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CORBEIL-ESSONNES (91100) VILLABA‰

TIGERY (91250)

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Maison

Maison

Appartement

55 m2

90 m2

110 m2

17 m2

139000€

265044€

270900€

600€/mois

NBM IMMO

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0658862421

Tel : 0618876184

Tel : 0184151103

Tel : 0186219292

Annonce n°9656351

Annonce n°9634960

Annonce n°9630246

Annonce n°9638316

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Situé à Villabé,

Situé dans le bourg de Tigery, sur terrain de 280m², à prox.

Maison attrayante au style tendance et chic de 110 m² sur 2

Appartement, Studio, Vide, de 17 m², Clair, Calme, Bon état,

appartement de 54.75 m², 2 pièces avec Box cave et un

des écoles et des commerces, projet de construction de cette

niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une

Pièce principale, Coin cuisine, Salle d'eau, Cabine de

grenier. Venez découvrir cet agréable appartement dans un

maison familiale de 90m². Très fonctionnelle avec son beau

cuisine de 12 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage,

douche, WC. Dans un immeuble bien entretenu. Proche

secteur calme comprenant une entrée, une salle de bains et

salon/séjour, ses 3 chambres et son garage intégré. Proche

3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle

transports et commodités.

WC avec fenêtre, une cuisine aménagée et équipée, un

Corbeil-Essonnes, Lieusaint, Moissy-Cramayel, ...

d'eau, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

séjour avec une vue dégagée sur les champs, deux

Informations: Mr Steeve KANOR au 06.18.87.61.84

conçu pour optimiser chacun des espaces, les chambres

chambres, un box une cave et un grenier. L'appartement est

disposent toutes de grands rangements. Maison...
MENNECY (91540)

situé proches des...

82 m2

Maison

285900€

103 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

395000€

Tel : 0184151005

HELLO!

Annonce n°9634216

LOCATION - 91 ESSONNE

374€/mois
BONAPART IMMOBILIER

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

Tel : 0186219292
Annonce n°9638317

Appartement
44 m2
750€/mois

Tel : 0169110101
Annonce n°9653605

Appartement
19 m2

Maison
TIGERY (91250)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CIMM IMMOBILIER

Maison traditionnelle de 82 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

Tigery : Venez découvrir cette charmante maison

39 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger,

individuelle, idéalement située au Parc Madame de Tigery,

un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

au calme et à proximité des écoles, commerces et

l'étage, 3 chambres et une grande salle de bains équipée.

transports, comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée sur

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

un séjour double lumineux, cuisine aménagée et équipée

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...

Tel : 0667951688
Annonce n°9677269

Chambre meublée de 19m² en colocation (lit, bureau,
armoire) avec d'autres étudiants. Dans un appartement
comprenant une cuisine commune toute équipée, deux salles
de bains, deux WC séparées, machine à laver. A deux pas
du RER.

A LOUER, Corbeil-Essonnes, secteur bords de seine,

CORBEIL-ESSONNES (91100)

appartement F2 de 43,69m2 loi Carrez. A proximité des

Appartement

commerces et centre ville, bus aux pieds de l'immeuble et

49 m2

gare à 16 min à pieds. Situé au 1er étage d'une petite

910€/mois

MENNECY (91540)

copropriété, ce bien comprend: entrée, cuisine aménagée et

BONAPART IMMOBILIER

Maison

entièrement équipée ouverte sur séjour lumineux, chambre

Tel : 0186219292

96 m2

et salle de douche avec WC. Remise pour rangement et

Annonce n°9638315

CORBEIL-ESSONNES (91100)

300500€

buanderie....

Appartement

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

67 m2

Tel : 0184151005

avec accès au jardin, W.C., accès au garage avec porte
motorisée. - A l'étage : dégagement qui dessert quatre belles
chambres avec...

144900€

Appartement, 2 pièces, Etage : 3eme, Nombre de
CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

Annonce n°9634201

Appartement

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

69 m2

Tel : 0646739102

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré,

Annonce n°9653413

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²
dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier

Appartement avec vue imprenable sur l'Essonne, situé au

et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3

4ème et dernier étage dans une petite copropriété de 60 lots,

chambres, une grande salle de bains équipée et de

sans ascenseur, FAIBLE charge, aucun travaux à prévoir,

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

aucun vis à vis. Vous êtes dans le quartier de Moulin galant,

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un

secteur agréable et verdoyant. Vous disposez d'une cuisine

système d'alarme et...

fermée et cellier, d'un séjour donnant sur un balcon d'environ
6 m² avec vue dégagée, et d'un espace...

chambre(s) : 1, Meublé, de 49m², Clair, Calme, Refait à neuf,
Séjour, Cuisine US, Salle de bain, WC Indépendant,
Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur, Dans un
immeueble Neuf, Interphone, proche de la gare

790€/mois
CIMM IMMOBILIER

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Tel : 0667951688

Appartement

Annonce n°9677268

18 m2
510€/mois

A LOUER, Corbeil-Essonnes, secteur St Spire, vieux Corbeil,

BONAPART IMMOBILIER

appartement 3 pièces de 70m2 rénové dans une petite

Tel : 0186219292

copropriété. Situé au 1er étage comprenant séjour, cuisine

Annonce n°9638318

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM

aménagée et équipée, dégagement, 2 chambres, une salle

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

de bains avec WC, placard/buanderie. Double vitrage,

Appartement, Studio, Vide, de 18 m², Clair, Calme, Bon état,

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Appartement

chauffage gaz. Cave. Bon état général. Disponible le 1er

Pièce principale, Cuisine aménagée, Salle de bain, WC,

Maison

37 m2

juillet. Loyer : 790 E par mois dont 50 E de provisions sur...

Carrelage, Parquet, Placards, Chauffage : Individuel

90 m2

108000€

309000€

CIMM IMMOBILIER

HELLO!

Tel : 0164987914

Tel : 0169110101

Annonce n°9631715

électrique. Situé au 3ème étage avec ascenseur. Dans un
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

immeuble Ancien avec Digicode. Proche de toutes
commodités.

19 m2

Annonce n°9640392
A VENDRE, Corbeil-Essonnes, secteur piscine, proche
Saint-Pierre-du-Perray : Venez découvrir cette charmante

commodités et centre ville, appartement 2 pièces de 37,20m²

maison, au calme, et à proximité des commerces et

loi Carrez situé au rez-de-chaussée d'une copropriété de

transports, comprenant : - Au rez-de-chaussée : Entrée,

2006 fermée et sécurisée. Comprenant entrée sur séjour,

spacieux séjour lumineux de 35 m² avec poêle à bois

cuisine ouverte sur séjour, une chambre avec placard et une

donnant accès à une véranda bien exposée, cuisine

salle de douche avec wc. Double vitrage et chauffage

aménagée et équipée américaine, dégagement qui dessert

électrique. Une cave et une place de parking privative...

600€/mois

CORBEIL-ESSONNES (91100)

MRZ - IMMOJEUNE

Appartement

Tel : 0184173708

63 m2

Annonce n°9643789

910€/mois
BONAPART IMMOBILIER

Situé Ruelle des Prêtres à Corbeil Essonne. Studio de 19.38

Tel : 0186219292

m² au 2e étage d'une maison rénovée. Composé d'une

Annonce n°9638314

pièce principale, d'un coin cuisine équipé avec machine à
laver, réfrigérateur, hotte, micro-ondes, vaisselle, ect... et

Appartement, 2 pièces, Etage : 3eme, Nombre de

SOISY-SUR-SEINE (91450)

d'une salle de bain + WC. Le studio dispose de nombreux

chambre(s) : 1, Meublé, de 49m², Clair, Calme, Refait à neuf,

Maison

rangements. Chauffage et eau chaude électriques à la

Séjour, Cuisine US, Salle de bain, WC Indépendant,

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280) SECTEUR CIMM

175 m2

charge du locataire. Loyer 550 E + Charges 50 E + DG...

Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur, Dans un

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

420000€

Maison

MARTON FRANCE

92 m2

Tel : 0184888833

326000€

Annonce n°9631358

trois chambres dont deux avec placard, salle de bains, W.C.
indépendant. Cette...

immeueble Neuf, Interphone, proche de la gare

CIMM IMMOBILIER
Tel : 0164987914

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E

Annonce n°9635943

d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la
charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser

A VENDRE, Saint Pierre du Perray, maison 5 pièces avec 3

beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle

chambres sur un terrain de 704m². A deux pas des écoles,

qui facture près de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ

commerces et du centre ville, maison individuelle très bien

REPRÉSENTE LE MONTANT MINIMUM À PARTIR

entretenue, construite en 1985 sur sous-sol total,

DUQUEL LE PROPRIÉTAIRE ACCEPTE DE RECEVOIR

comprenant au rez-de-chaussée, une entrée, grand séjour

DES OFFRES POUR ENGAGER DES POURPARLERS.

avec cheminée donnant sur un balcon, cuisine ouverte

CE...

aménagée et équipée donnant aussi sur le balcon
permettant...
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VILLABE (91100)

VILLABE (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Appartement

Appartement

Local commercial

42 m2

42 m2

17 m2

53 m2

720€/mois

720€/mois

600€/mois

1080€/an

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

L'AVENTURE IMMOBILIERE

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0160027624

Annonce n°9638310

Annonce n°9587129

Annonce n°9543388

Annonce n°9175842

Appartement, 2 pièces, Vide, de 42m², Clair, Calme, Bon

Appartement, 2 pièces, Vide, de 42m², Clair, Calme, Bon

Appartement, Studio, Vide, de 17 m², Clair, Calme, Bon état,

Loyer 12500 euros, Charges 350 euros, Taxe foncière 1380

état, Séjour, Cuisine équipée, Salle de bain, WC, Placards,

état, Séjour, Cuisine équipée, Salle de bain, WC, Placards,

Pièce principale, Coin cuisine, Salle d'eau, Cabine de

euros. Contact Mme Dupuis

Double vitrage, Chauffage : Individuel électrique, Dernier

Double vitrage, Chauffage : Individuel électrique, Dernier

douche, WC. Dans un immeuble bien entretenu. Proche

étage, Sans ascenseur, Situé au 2ème étage, Parking,

étage, Sans ascenseur, Situé au 2ème étage, Parking,

transports et commodités.

Proche transports ( 5 minutes à pied du RER ) et

Proche transports ( 5 minutes à pied du RER ) et

commodités.

commodités.

Corbeil centre a louer local commercial de 53 m² plus cave.

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM

Appartement

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

60 m2

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

800€/mois

Appartement

Appartement

16 m2

CIMM IMMOBILIER

33 m2

19 m2

529€/mois

Tel : 0667951688

566€/mois

374€/mois

CIMM IMMOBILIER

Annonce n°9077558

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0667951688

Tel : 0810006936

Tel : 0186219292

Annonce n°9377863

Annonce n°9630192

Annonce n°9569977

A LOUER, Corbeil-Essonnes, appartement F3 de 60,01m² loi
carrez avec cave + box-garage. Situé au 1er étage d'une

A LOUER, Corbeil-Essonnes, centre-ville, STUDIO meublé

petite copropriété de 2 étages à 11min à pieds de la gare de

A Saint Pierre du Perray, dans la résidence Domaine Uni

Chambre meublée de 19m² en colocation (lit, bureau,

de 16,01m² Loi Boutin + parking, proche de toutes les

Corbeil-Essonnes. Ce bien est composé d'une entrée, d'un

Vert, un T1 de 33m², au 2ème ét, comprenant une entrée

armoire) avec d'autres étudiants. Dans un appartement

commodités, commerces et de la Gare de Corbeil-Essonnes.

beau séjour de 22m² environ, de 2 chambres (9 et 13m²),

avec placard, un séjour/cuisine aménagée et équipée

comprenant une cuisine commune toute équipée, deux salles

Petite copropriété des années 50 au calme et très bien

d'une cuisine indépendante aménagée et d'une salle de

(plaques de cuisson et réfrigérateur) donnat sur balcon de

de bains, deux WC séparées, machine à laver. A deux pas

entretenue. Appartement tout confort idéal pour étudiant,

douche avec WC. Comprenant également un débarras,

4.70m² salle d'eau et WC. Une place de parking. Tout

du RER.

situé au 2ème étage avec ascenseur. Comprenant: entrée,

une...

collectif gaz. Chauffage, eau chaude, ascenseur, entretien

pièce principale avec placard et coin cuisine aménagée et...
CORBEIL-ESSONNES (91100)

des parties communes compris dans les provisions sur

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Programme neuf

19 m2

Immeuble

25 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM

374€/mois

298 m2

350€/mois

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

BONAPART IMMOBILIER

3500€/mois

Annonce de particulier

Appartement

Tel : 0186219292

RESEAU BROKERS

Tel : Voir site

Annonce n°9569958

Tel : 0611666742

Annonce n°8742667

charges...

550€/mois

Annonce n°9364905

CIMM IMMOBILIER

Chambre meublée de 19m² EN COLOCATION (lit, bureau,

Tel : 0667951688

armoire) avec d'autres étudiants. Dans un appartement

A proximité immédiate de tous commerces, local idéal pour

Studio entièrement rénové, très fonctionnel donnant sur une
terrasse, équipé d'une kitchnette, salle de bains avec w.c,

Annonce n°9627617

comprenant une cuisine commune toute équipée, deux salles

un centre médical ou toute autre activité du même type.

rangements, parking au sous-sol, cave. proximité immédiate

de bains, deux WC séparées, machine à laver. A deux pas
A LOUER, Corbeil-Essonnes, centre ville, appartement F2

commodités. -situe dans la Rue de Gournay à
CORBEIL-ESSONNES (91100)

du RER.

Corbeil-Essonnes (proche Evry).

Appartement

meublé de 23,55m² loi Carrez. Situé au 2ème et dernier
CORBEIL-ESSONNES (91100)

étage d'une petite copropriété à proximité directe de
nombreux commerces et commodités, à 4min à pieds de la
gare de Corbeil-Essonnes. Ce bien se compose d'une pièce
de vie avec cuisine aménagée et équipée, d'une chambre,
d'une salle de douche avec WC. Meublé avec goût et tout

MENNECY (91540) GARE

Appartement

879€/mois

Appartement

37 m2

IMMOTEAM

25 m2

700€/mois

Tel : 0388052125

600€/mois

MRZ - IMMOJEUNE

Annonce n°9271938

Annonce de particulier

Tel : 0184173708

juste...

Tel : Voir site

Annonce n°9549424

Dossier no 172088/9071A00013 - Mandat no 17/2088

TIGERY (91250) coeur de bourg

Annonce n°8509493

Sympathique 3 pièces à louer: Le séjour, la cuisine et son

Appartement

Situé rue aux tisseurs Corbeil Essonne , appartement type

cellier vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un

LOCATION DE STUDIO MEUBLE A 5 MINUTES A PIED DE

73 m2

T2 de 37 m² au 3e étage sans ascenseur sur cour d'un

placard. La salle et la salle de bain est moderne et sobre.

LA GARE DE MENNECY DANS QUARTIER CALME;

987€/mois

immeuble sécurisé (digicode ) Composé d'une pièce

L'appartement est également doté d'un box et d'un parking.

JARDIN DANS LA RESIDENCE ARBORE. PLACE DE

SERGE VALLEE IMMOBILIER

principale, d'une chambre, d'un coin cuisine équipé avec

Le Chauffage au gaz est individuel.. Le loyer est proposé

PARKING RESERVE PRIVE. PETITE RESIDENCE. DANS

Tel : 0160754848

machine à laver, réfrigérateur, hotte, micro-ondes, vaisselle,

charges comprises. La résidence est entièrement...

IMMEUBLE DE 1 ETAGE TYPE MAISON.

Annonce n°9598064

ect... et d'une salle de bain + WC. L'appartement dispose de
CORBEIL-ESSONNES (91100)

MENNECY (91540) Bas

Appartement

Appartement

nombreux rangements. Proche métro et arrêts de bus....
-LOCATION- L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous
propose: En EXCLUSIVITE: Situé résidence coeur de Bourg
15 place du Plessis Saucourt à Tigery. Résidence récente
norme BBC avec ascenseur et commerces au pied de
l'immeuble, Intermaché, coiffeur, pharmacie, caviste,
pizzeria, médecin, etc.... :

Appartement de type F3 de 73

m² habitables + de 85 m² au sol au 3éme et dernier étage et

CORBEIL-ESSONNES (91100)

50 m2

Appartement

745€/mois

799€/mois

49 m2

IMMOTEAM

Agence Ormoy immobilier

910€/mois

Tel : 0388052125

Tel : 0169902626

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°9271937

Annonce n°4714661

Dossier no 172088/9071A00009 - Mandat no 17/2088

M 585 MENNECY

Sympathique 2 pièces à louer: Le séjour, la cuisine et son

avec cuisine ouverte, salon-salle à manger, salle de bain
avec wc. A l'étage 2 chambres, 2 places de parking.

Tel : 0186219292
Annonce n°9543435

en bout de...
CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement, 2 pièces, Etage : 3eme, Nombre de

cellier vous émerveilleront. La chambre est équipée d'un

Appartement

chambre(s) : 1, Meublé, de 49m², Clair, Calme, Refait à neuf,

placard. La salle de bain est moderne et sobre.

18 m2

Séjour, Cuisine US, Salle de bain, WC Indépendant,

L'appartement est également doté d'un box. Le Chauffage au

510€/mois

Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur, Dans un

gaz est individuel.. Le loyer est proposé charges comprises.

BONAPART IMMOBILIER

immeueble Neuf, Interphone, proche de la gare

La résidence est entièrement cloturée et à taille humaine.

Tel : 0186219292

Les...

Annonce n°9596127
Appartement, Studio, Vide, de 18 m², Clair, Calme, Bon état,
Pièce principale, Cuisine aménagée, Salle de bain, WC,
Carrelage, Parquet, Placards, Chauffage : Individuel
électrique. Situé au 3ème étage avec ascenseur. Dans un
immeuble Ancien avec Digicode. Proche de toutes
commodités.
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. Appartement de type F3 en duplex

L'immobilier sur Corbeil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corbeil.repimmo.com du 13-Jun-2018

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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