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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://corbeil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE

MORSANG-SUR-SEINE (91250)

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM

Maison

Maison

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

81 m2

Appartement

750000€

234900€

66 m2

IMMOTERRA

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

198000€

Tel : 0979042579

Tel : 0184150846

CIMM IMMOBILIER

Annonce n°10450525

Annonce n°10444851

Tel : 0688211176

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

Annonce n°10442861

TIGERY (91250)
Maison
87 m2
280000€
MAISON LOL
Tel : 0635096205
Annonce n°10448200
Situé à Tigery, à prox. de toutes les commodités, projet de
construction d'une maison individuelle neuve et fonctionnelle.
Elle vous offrira un beau séjour avec cuisine ouverte, 3
chambres et un garage. Rare à ce prix !! Contactez vite
Jérôme RAOUX au 06.35.09.62.05 Terrain proposé par notre

Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (Honoraires

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

réduits) a le plaisir de vous présenter cette magnifique

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

A VENDRE à CORBEIL-ESSONNES, Appartement 3 pièces

propriété construite en 2002 d'environ 300 m2 habitable sur

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

de 66,80 m² habitable avec balcon et place de parking en

un sous-sol total d'environ 150 m2 et une dépendance

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

sous sol securisée. Situé à proximité des commerces, bus,

attenante en sous-sol de 60 m2, le tout édifié au milieu d'un

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

gare RER à 20 minutes à pied. Appartement F3 situé au

terrain en vue haute et arboré de 3020 m2 située dans un

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses...

4ème étage avec ascenseur d'une copropriété sécurisée de

village calme et très recherché.Nous commencerons notre...

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

2016 aux normes BBC, composé d'une entrée avec
MENNECY (91540)

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

Maison

Maison

81 m2

Maison
150 m2
419900€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0606778551

dans les hauteurs sur un terrrain plat, cette maison vous
séduira par ses grands volumes pensés par un architecte.
Elle posséde une grande entrée avec plafond cathédrale qui
vous apportera beaucoup de clareté, d'un double séjour

CORBEIL-ESSONNES (91100)

750000€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Maison

IMMOTERRA

Tel : 0184150846

95 m2

Tel : 0979042579

Annonce n°10444844

290900€

Annonce n°10450514

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

MAISONS PIERRE - PESSAC

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

Tel : 0532140794

Située à MORSANG sur SEINE, à 15 min de Saint

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

Annonce n°10438541

Germain-Les-Corbeil, Christophe Mathé de la société

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

IMMOTERRA (Honoraires réduits) a le plaisir de vous

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

présenter cette magnifique propriété construite en 2002

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

d'environ 300 m2 habitable sur un sous-sol total d'environ

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses...

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

150 m2 et une dépendance attenante en sous-sol de 60 m2,

donnant accès à une terrasse et un jardin et d'une cuisine

le tout édifié au milieu d'un terrain en vue haute et arboré de

US aménagée et équipée avec cellier. Le...

au balcon de...

230900€

Annonce n°10447545
Saintry-sur-Seine, Maison d'Architecte de 5 pièces. Située

rangement, séjour lumineux avec une baie vitrée pour l'acces

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à
SAINTRY-SUR-SEINE (91250) Centre
Maison

3020 m2...

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

145 m2
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Maison
85 m2
220000€
RESEAU EFFICITY

CORBEIL-ESSONNES (91100)

405000€

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Maison

92 m2

Tel : 0160754848

95 m2

220500€

Annonce n°10443827

310900€

LA SIGNATURE IMMOBILIERE

Tel : 0685216216
Annonce n°10454674

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0781469798

L'Agence VALLEE IMMOBILIER vous propose :etnbsp;

Tel : 0184151070

Annonce n°10447134

Maison d'Architecte de 91 sur sous sol total, idéalement

Annonce n°10437971

située à SAINTRY-SUR-SEINE, proche centre au calme :
91100 Corbeil-Essonnes-Rive Droite- Proche de toutes
commodités- effiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne,
vous propose cette charmante maison de ville d'environs 85
m² habitable, complètement rénovée en 2012, édifiée sur un
beau terrain bien orienté d'environ 150 m² clos de murs avec
un garage. Elle comprend une entrée sur un bel espace de

Proche commerces et écoles, Maison ancienne de 100 m²

145m² habitables (255m² utiles), implantée sur un terrain

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

environs etnbsp;élevée sur sous-sol total. Vous trouverez au

entièrement clos de 512m². Au rez de chaussée (~90m²) :

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

rez de chaussée, un sous-sol de 40m2 comprenant :une

Entrée, séjour - salle à manger traversant de 37m² avec

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

cuisine d'été , un atelier , une chaufferie et possibilité de

poele à bois, cuisine aménagée et équipée indépendante,

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

garée une voiture . A l'étage : un salon de 23m2 avec un

chambre avec...

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

beau parquet ancien , cuisine,salle de bain , wc, chambre.

vie lumineux communiquant avec une terrasse...

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement
CORBEIL-ESSONNES (91100)

Au dernier étage : chambre et grenier à aménager...

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

Appartement
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)
Maison
96 m2
362500€
HELLO!
Tel : 0169110101

CORBEIL-ESSONNES (91100)

66 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

146000€

Maison

102 m2

SERGE VALLEE IMMOBILIER

96 m2

405000€

Tel : 0160754848

310500€

Annonce de particulier

Annonce n°10443826

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : Voir site

Annonce n°10450830

Tel : 0184151070

Annonce n°10446662

L'Agence de Saint-Germain,etnbsp;Agence Vallée

Annonce n°10437969

Immobilier, vous présente : Dans une résidence de 1976
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY EXCLUSIVITÉ Venez
découvrir uniquement dans votre agence Hello! cette très
jolie maison sur le Golf de Saint-Pierre-Du-Perray à proximité
des commerces, transports et écoles comprenant : Au rez
de chaussée : Entrée avec rangements, cuisine aménagée et
équipée, séjour double très lumineux donnant accès à une
terrasse avec pergola ajustable, W.C indépendant,

REF 28374 contact au 07 67 95 02 82 - Vente T5 neuf

avec gardien et ascenseur, situé à deux pas des

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré,

d'exception de 102m², dernier étage, avec une terrasse

commerçants, médecins, bus, place du marché et à 15

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²

périphérique de 103m² orientée Sud avec vue sur la Seine.

minutes à pied de la gare, venez découvrir cet appartement 3

dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier

Vendu avec 2 places de parking en sous-sol. Prix TVA 5,5%

pièces de 66m² habitables et 70m² au sol avec balcon,

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

sous conditions. - Surface habitable: 102m² - 1 séjour de

composé de : Hall d'entrée avec dressing et cellier, beau

chambres, une grande salle de bains équipée et de

26m² - 1 cuisine de 11m² - 4 chambres de 9 , 10, 14 et 15m²

séjour avec cuisine...

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

- Salle de bain - WC - Terrasse de 103m² - 2 places de...

buanderie...

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un
CORBEIL-ESSONNES (91100)

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)
Maison
115 m2
395200€
SERGE VALLEE IMMOBILIER
Tel : 0160754848

Maison

Appartement

120 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

56 m2

290000€

Maison

175000€

RESEAU EFFICITY

104 m2

Annonce de particulier

Tel : 0685216216

304900€

Tel : Voir site

Annonce n°10443067

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10446661

Tel : 0184150874

Annonce n°10450800
L'Agence VALLÉE IMMOBILIER vous propose en
EXCLUSIVITÉ : Véritable coup de c?ur, venez découvrir
cette maison individuelle de type 'GARDENIA', 6 pièces (4/5
chambres) refaite à neuf, sans aucun travaux à prévoir et
d'une superficie d'environ 115m² habitables avec combles
aménagés, sur un terrain sans vis à vis de 580m², composée

système d'alarme et...

CORBEIL-ESSONNES (91100)

91100 CORBEIL ESSONNES-5' à pied de la gare-effiCity,

Annonce n°10437579

REF 28375 contact au 07 67 95 02 82 - Appartement T3

l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous propose dans

Dans une commune de 52'000 habitants, proche de tous les

neuf, situé dans un quartier recherché, en bord de Seine rive

un endroit pas commun, très calme et proche de toutes

commerces, commodités ainsi que les écoles, collège et

droite, très proche du centre-ville. Stationnement inclus dans

commodités, cette charmante maison idéalement située

lycée. Proximité avec les différents moyens de transport en

le prix. - Surface habitable: 56m² - 1 séjour/cuisine de 22m² -

d'environ 120 m² habitable, édifiée sur terrain d'environ 630

communs Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré,

2 chambres de 10 et 12m² - Salle de bain et WC - Extérieur

m². Elle se compose d'une entrée, des W.C, une cuisine

composée d'un vaste séjour + cuisine de 42 m², une

de 5m² "Suggestion de présentation, photos non

séparée, meublée, équipée, un très bel espace de vie...

chambre, une salle d'eau, 1 WC et un grand cellier. A l'étage,

contractuelles" La résidence est située proche de...

3 chambres avec rangements et une salle de bains.

de : Au rez-de-chaussée : Hall d'entrée, pièce à vivre...

Maison...
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CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Appartement

128 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

53 m2

349900€

Appartement

122000€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

RESEAU EFFICITY

Tel : 0184150874

Tel : 0685216216

Annonce n°10437580

Annonce n°10432758

32 m2
740€/mois
MRZ - IMMOJEUNE

commerces, commodités ainsi que les écoles, collège et

91100 CORBEIL-ESSONNES-7' A PIED de la GARE-

lycée. Proximité avec les différents moyens de transport en

effiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne, vous

étage de 132 m²avec double garage intégré, en impose par

commodités, au deuxième étage avec ascenseur d'une

Annonce n°10434922
6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy, magnifique F2 de 32.28 m²
-1er étage - d'un immeuble. Parties communes bien
entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une

résidence récente et sécurisée, ce bel appartement

qui répond ainsi aux attentes de ceux pour qui...

lumineux de type F2 de 53 m². Il se compose d'une entrée
avec un grand placard, une salle de bain, une chambre avec

Maison

cuisine équipée (réfrigérateur, machine à laver, hotte,
micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble couverts et
chaude individuels (à la charge du locataire). PARKING...

104 m2

MENNECY (91540)

302900€

Maison

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

95 m2

Tel : 0184150874

237000€

Annonce n°10437551

3G IMMO-CONSULTANT

Dans une commune de 52'000 habitants, proche de tous les

Tel : 0622564876

Tel : 0667570158
Annonce n°10390044

Appartement
49 m2
895€/mois
AGENCE WISI

séjour, d'une cuisine équipée, d'une chambre, d'une salle
d'eau, WC. Immeuble calme, entrée indépendante, place de
parking. Loyer 790E Charges de copropriété 40E Caution
790E. Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du
locataire). Pour toute question ou demande de visite,...
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)
27 m2
790€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0667570158
Annonce n°10381987

Tel : 0176440666
Annonce n°10430909

lycée. Proximité avec les différents moyens de transport en
communs Créé spécialement pour les environnements

A deux pas de MENNECY dans un quartier pavillonnaire,

urbains, ce modèle de maison type R+1 de 104 m² avec

édifiée sur un terrain clos et arboré de 720 m², maison de 95

garage intégré, vous offrira tout le confort et l'aménagement

m² de plain-pied composée : entrée, salon/salle à manger,

adaptés à votre style de vie. Composée d'un séjour

cuisine, buanderie, 2 chambres dont une suite parentale

traversant...

avec salle d'eau/WC, salle de bains, WC, placards, garage.
Fenêtres PVC, volets électriques, abri bois, abri de jardin,
terrasse plein sud. A découvrir !!!

Magnifique T2 entièrement meublé en duplex refait à neuf au

Appartement
CORBEIL-ESSONNES (91100)

Annonce n°10418625

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

MRZ - IMMOJEUNE

vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Chauffage et eau

placard, d'une cuisine...

commerces, commodités ainsi que les écoles, collège et

790€/mois

15 rue Darblay à Saint Germain lès Corbeil. Composé d'un

propose dans un environnement calme et proche de toutes

son architecture et par ses volumes généreux. Un modèle

CORBEIL-ESSONNES (91100)

1 m2

Tel : 0667570158

Dans une commune de 52'000 habitants, proche de tous les

communs Avec ses allures de belle demeure, cette maison a

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)
Appartement

ORMOY (91540)

à neuf au 15 rue Darblay à St Germain lès Corbeil. Composé
Appartement 49m2 rénové. 3ème et dernier étage sans
ascenseur. Disponible courant Mars 200m RER D Station
Corbeil-Essonnes Entrée avec penderie et meuble
chaussures, salle d'eau avec WC équipé d'un emplacement
lave linge et sèche linge. Cuisine moderne (lave vaisselle,
four, micro-onde, réfrigérateur-freezer, plaque cuisson 3

Nombre de...

Terrain

Dans un environnement calme, magnifique T2 meublé refait
d'un séjour, d'une cuisine équipée (frigo, hotte, plaques
électriques...) d'une chambre, salle d'eau, WC. Immeuble
calme, entrée indépendante, place de parking, cour
commune, terrasse privative. Loyer 790E Charges de
copropriété 40E Caution 790E. Chauffage et eau chaude
individuels...

foyers) sur séjour très lumineux. Tout électrique 2 chambres

411 m2

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

160000€

Maison

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

150 m2

Tel : 0767895233

9 et 11m2...

Appartement
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

415000€

Annonce n°10426049

60 m2

HELLO!

790€/mois

Tel : 0169110101
91250 SAINTRY-SUR-SEINE Terrain plein centre-ville 411

AGENCE WISI

Annonce n°10431389

immédiate. Pour visiter et vous accompagner dans votre

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL Venez découvrir dans

projet, contactez Gérard LEROY agissant sous le statut

votre agence Hello! ce beau plain pied de type ' Nathalie'

d'agent commercial auprès de la SAS PROPRIETES

modifiée très bien située à proximité de toutes commodités
(transports, école, commerces) comprenant : Au rez de

487624777. Mandat ref.174607. Honoraires à la charge du

chaussée : entrée avec placard de rangement, cuisine

vendeur. SAS...

aménagée et équipée donnant accès à un garage double,
séjour triple avec cheminée insert et répartiteur de chaleur,

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)
Maison

Annonce n°10430907

entée, buanderie (possibilité de chambre ou bureau). à
l'étage : salon, cuisine aménagée ouverte, 1 chambre, salle
de bain (douche). Chauffage gaz individuel, machine à laver
et lave-vaisselle. Cagibi extérieur, cour privative. Proche
comprises, dont 70E de provisions sur charges -...

Appartement

70 m2

Tel : 0169110101

229000€

Annonce n°10436777

SERGE VALLEE IMMOBILIER

33 m2
700€/mois
MRZ - IMMOJEUNE

Tel : 0160754848
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY Venez découvrir cette

Annonce n°10413533

fabuleuse maison individuelle de Type 'ANNA' Ketamp;B de
L'Agence de Saint-Germain,etnbsp;Agence Vallée

rez-de-chaussée :etnbsp;entrée, séjour double très lumineux

Immobilier, vous présente : Au c?ur de la résidence
sécurisée du golf, venez découvrir cet appartement 3 pièces,

pouvant être ouverte sur le séjour,chambre avec dressing

en duplex, de 70m² habitables et 85m² au sol avec grand

(possibilité de créer une salle d'eau dans le dressing), W.C,...

balcon et terrasse. - Au Rez-de-chaussée :etnbsp;Hall

comprend une chambre...

59 m2
CORBEIL-ESSONNES (91100)

PROMESSEDEVENTE.FR

Maison

Tel : 0970701214

133 m2

Annonce n°10434827

325900€

chambre et d'une salle de douche + WC et lave-linge.

indépendante, place de parking, cour commune et terrasse
privative. Loyer 790E Charges de copropriété 40E Caution
790E. Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du...
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)
23 m2
650€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0600000000
Annonce n°10381985
Magnifique studio meublé de 23 m² refait à neuf au 15 rue
d'une cuisine équipée (frigo, plaques électriques, four, hotte)
d'un coin nuit, d'une salle d'eau, WC. Immeuble calme,
entrée indépendante, place de parking, cour commune.
Loyer 650E Charges de copropriété 30E Caution 650E.
Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du...

650E Charges de copropriété 50E Caution 700 E. Chauffage

ORMOY (91540)

et...

Appartement

Appartement
27 m2
600€/mois

740€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0667570158
Annonce n°10347484

CIMM IMMOBILIER
Tel : 0610264752

Annonce n°10428011

Annonce n°10397148

Appartement T3 de 59 m² situé au 2ème étages dans un
immeuble de 3 étages comprenant : 2 chambres, 1 séjour, 1

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

cuisine ouvert, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, terrasse10m²,

comprenant au RDC une entrée desservant une grande

parking privé, digicode sécurisé, chauffage électrique,double

pièce de vie de 45 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger

vitrage, charge 405E / trimestre.

et le séjour, une chambre, un WC et un grand cellier. A
l'étage, 3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une
salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de
rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à
haute...

chambre, salle d'eau et WC. Immeuble calme, entrée

32 m2

Tel : 0184151070

sans frais d'agence ! prix fixe de 990 euros TTC

Composé d'un séjour avec coin cuisine équipée, d'une

CORBEIL-ESSONNES (91100) ROM'IMMO SARL

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Ce bien vous est présenté par PromesseDeVente : vendez

d'une cuisine équipée (frigo, plaques électriques, hotte...),

minutes à pieds, arrêts de bus à proximité également. Loyer

aménagée et accès à un grand balcon. La partie nuit

150000€

33.67 m² au 3e étage sans ascenseur d'une maison rénovée.

Quartier vivant et très commerçant. Gare à quelques

d'entrée avec placards, séjour double avec cuisine
Appartement

Magnifique T2 meublé refait à neuf de 29 m² au 15 rue

Darblay à Saint Germain lès Corbeil. Composé d'un séjour,
Magnifique T2 Ruelle des prêtres à Corbeil Essonnes, faisant

de 40 m² avec cheminée, cuisine aménagée et équipée

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Annonce n°10381986

Tel : 0600000000

Annonce n°10429580

2006 située dans un secteur privilégié, comprenant : - Au

Tel : 0667570158

Appartement
CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

HELLO!

MRZ - IMMOJEUNE

Darblay à St Germain lès Corbeil. Composé d'un séjour,
Maison de ville 3 pièces de 60m² : comprenant au rdc :

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

429000€

790€/mois

commerces et gare RER D. 790E par mois charges

couloir...

148 m2

29 m2

Tel : 0176440666

m² . Prix : 160 000euros Bus, écoles, commerces à proximité

PRIVEES, au 07 67 89 52 33 ou par courriel à RSAC

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy, magnifique F2 de 32,28 m²
1er étage sans ascenseur d'un immeuble. Parties communes
bien entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre,

A LOUER, Corbeil-Essonnes, Rive Droite, STUDIO meublé
de 27,66m² habitable avec cave. Au calme d'un
rez-de-chaussée, ce studio se situe dans une petite
copropriété pleine de charme des années 40, à 15min à
pieds de la gare de Corbeil-Essonnes et du centre-ville, à
proximité directe de nombeux commerces et grands axes
routiers. Meublé à neuf, il se compose d'une grande
entrée/cuisine équipée et...
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d'une cuisine équipée (réfrigérateur, machine à laver, hotte,
micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble couverts et
vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Deux places de
PARKING SÉCURISÉ INCLUS AVEC LE LOGEMENT et
garage...

L'immobilier sur Corbeil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corbeil.repimmo.com du 20-Feb-2019

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

SOISY-SUR-SEINE (91450)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

58 m2

30 m2

63 m2
891€/mois

650€/mois

895€/mois

475€/mois

BONAPART IMMOBILIER

FLOR'IMMO

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Tel : 0169049339

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Annonce n°10321046

Annonce n°10263482

Annonce n°10177498

Annonce n°10079267

Appartement 63,67 m² d'une résidence calme, refait tout

Flor'immo vous présente un appartement atypique de type 3

Appartement, 2 pièces de 58 m2 en rez-de-jardin avec

Chambre en colocation, Meublé, de 30m², Clair, Calme, Bon

neuf, au premier étage. 2 appartements sur chaque étage

pièces MEUBLÉE avec poutres en bois d'une superficie

terrasse de 28 m2 donnant sur jardin de copropriété, sans

état, la chalbre comprenant Lit, matelas, armoire, table et

bien sûr avec un grand balcon qui donne sur le grand jardin

habitable de 45m2 situé 39 rue Saint-Spire, 91100

vis-à-vis. Comprenant : une cuisine américaine équipée

chaises, réfrigérateur et Congélateur. et en commun une

privatif,plus une cave environ 3m2 +une place de parking

Corbeil-Essonnes. L'appartement comprend une entrée, un

ouvrant sur séjour, séjour ouvrant sur terrasse, une chambre

pièce principale, Cuisine équipée , Salle de bain, WC.

extérieur numéroté .

séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, 2

ouvrant également sur terrasse, une salle d'eau avec

Proche transports et commodité

chambres (dont une petite qui fait plutôt office de bureau),

baignoire, un WC séparé, un stationnement en sous-sol.

une salle d'eau.

Dans résidence calme et sécurisée, en centre ville proche

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

tous...
CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
24 m2

1252€/mois

Appartement

CORBEIL-ESSONNES (91100)

655€/mois

IMMOTEAM

35 m2

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0388052125

536€/mois

67 m2

Tel : 0186219292

Annonce n°10316301

ADVANCE GESTION

850€/mois

Annonce n°10079261

Tel : 0164934560

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°10250560

Tel : 0186219292

Appartement, Studio, Meublé, de 24m², Clair, Calme, Refait

Annonce n°10177451

à neuf, Pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, WC,

Dossier no 90710A0017 - Mandat no 17/2088 Pas de frais
d'agence.Sympathique 5 pièces à louer: Le séjour, la cuisine
et son cellier vous émerveilleront. Les chambres sont

Appartement de 35.02 m² composé d'une entrée, un séjour

équipées d'un placard. La salle et la salle de bain est

avec cuisine, une chambre ainsi qu'une salle de bain avec

Appartement 3 pièces de 67m² clair et calme comprenant:

Placards, Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur,
Situé au 3ème étage, Parking Proche transports et

moderne et sobre. . Le Chauffage au gaz est individuel.. Le

WC. A proximité des transports en communs, de petits

entrée, salon, cuisine aménagée, 2 chambres dont une avec

commodité

loyer est proposé charges comprises. La résidence est

commerces, mais aussi des centres commerciaux Villabé et

dressing, salle de bains, W.C indépendant. Deux parking en

entièrement cloturée et à taille humaine. Les appartements...

Marques Avenue. Proche d'accès aux grands axes, N7 et

sous-terrain Situé au 2eme étage avec ascenseur. Proche

A6.

commerces et toutes commodit

Appartement

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

1080€/an

45 m2

Appartement

Appartement

L'AVENTURE IMMOBILIERE

890€/mois

67 m2

25 m2

Tel : 0160027624

MRZ - IMMOJEUNE

860€/mois

530€/mois

Annonce n°9175842

Tel : 0667570158

ADVANCE GESTION

BONAPART IMMOBILIER

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

Annonce n°10269249

Tel : 0164934560

Tel : 0186219292

Loyer 12500 euros, Charges 350 euros, Taxe foncière 1380

Annonce n°10220118

Annonce n°10177450

euros. Contact Mme Dupuis..

Essonnes, faisant 45 m² au 1e étage sans ascenseur.

Appartement situé au 2ème étage du bâtiment, sans vis à vis

Appartement, Studio, Meublé, de 25m²,clair et calme Bon

Composé d'un séjour avec coin cuisine équipée, de deux

et avec vue sur l'Essonne, il comprend une entrée, un séjour

état, comprenant une pièce principale, une cuisine

chambres et d'une salle de douche + WC et lave-linge.

avec cuisine, 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC,

aménagée, Salle d'eau,WC situé au rdc coté cour. Proche

Quartier vivant et très commerçant. Gare à quelques

dégagement et balcon. 1 place de parking en sous-sol. La

transports et commodit

minutes à pieds, arrêts de bus à proximité également. Loyer

résidence est calme et sécurisée. Proche de petits

890E CC Caution 890 E. Chauffage et eau chaude

commerces ( Boulangerie, Franprix, Boucherie...) Libre tout

individuels (à la...

de suite, n'hésitez pas à nous contacter. CONDITIONS...

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Local commercial
53 m2

Magnifique T3 refait à neuf Ruelle des prêtres à Corbeil
MENNECY (91540) Bas
Appartement
50 m2
799€/mois
Agence Ormoy immobilier
MENNECY (91540)

Tel : 0169902626

Appartement

Annonce n°4714661

23 m2
CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

590€/mois

M 585 MENNECY

Appartement

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

avec cuisine ouverte, salon-salle à manger, salle de bain

. Appartement de type F3 en duplex

62 m2

29 m2

Tel : 0186219292

avec wc. A l'étage 2 chambres, 2 places de parking.

970€/mois

530€/mois

Annonce n°10177422

BONAPART IMMOBILIER

ADVANCE GESTION

Tel : 0186219292

Tel : 0164934560

Studio meublé, de 23m² clair et calme en bon état

Annonce n°10266139

Annonce n°10205618

comprenant une pièce principale avec une mezzanine,

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

Cuisine équipée, Salle de bain, avec WC. Proche transports
3 PIECES en duplex de 62m2 au dernier étage de

Dans une résidence sécurisée et calme, venez visiter ce

l'immeuble Au Rez de Chaussée Une pièce de vie de 26m2

charmant studio, situé au rdc, d'environ 29 m2 comprenant

et commodité.

dont une cuisine équipée (Four, plaque, lave-vaisselle) 1

une entrée, un séjour avec coin cuisine, une salle d'eau avec

salle de bain (6.2m2) 1 balcon (6m2) A l'étage (dernier étage

WC et une place de parking en sous-sol. Proche du centre

de l'immeuble) : pallier de 7m2 qui dessert 2 chambres

ville, commerces et arrêts de bus à proximité Libre

(12.2m2 + 9.2m2) 1 salle d'eau 1 WC séparé 1 terrasse

immédiatement. CONDITIONS D'ATTRIBUTION : le salaire

(10m2) 1 place de parking intérieure

net mensuel (hors allocations) doit couvrir 3 fois le loyer...

MENNECY (91540)

CORBEIL-ESSONNES (91100) ROM'IMMO SARL

Appartement

Appartement

100 m2

24 m2

Dans une résidence calme de 2 étages, charmant

950€/mois

549€/mois

appartement 2 pièces au Rez de chaussée d'environ 28 m2

BONAPART IMMOBILIER

CIMM IMMOBILIER

comprenant une entrée,une cuisine aménagée, un séjour,

Tel : 0186219292

Tel : 0610264752

une chambre avec une salle d'eau et WC séparé. Dépôt de

Annonce n°10266138

Annonce n°10184632

garantie 498 euros. Disponible immédiatement. Proche du

1er étage d'une maison individuelle, logement avec entrée

A LOUER, Corbeil-Essonnes, studio de 24m2, proche des

mensuel (hors allocations) doit couvrir 3 fois le loyer

indépendante. 2 chambres - 1 bureau - 1SDB avec L.Linge -

commodités, commerces, transports et de la Gare de

charges...

1WC - Cuisine équipée ouverte sur pièce à vivre (40m2)

Robinson. Copropriété bien entretenue avec ascenseur.

Situation: Centre ville au calme - 5mn à pied RER D -

Appartement de type studio situé au 1er étage comprenant:

proches tous commerces . Extérieur: 1 parking - 1 coin

entrée, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, salle

privatif jardin. Idéal 1 couple + 1 enfant ou 2 colocataires.

de bain avec WC. Double vitrage, chauffage électrique.

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
29 m2
538€/mois
ADVANCE GESTION
Tel : 0164934560
Annonce n°10168408

centre ville. CONDITIONS D'ATTRIBUTION : le salaire net

Parking privatif et cave en sous-sol. LIBRE le 1er janvier.
Dossier...
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COLOCATION - 91 ESSONNE

