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VENTE -  91 ESSONNE

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

94 m2

297900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16206419

À la recherche d'un terrain avec projet de construction sur

cette commune ? Ne cherchez plus ! Nous avons le terrain

idéal pour vous ! Situé dans un quartier calme et résidentiel,

ce terrain de 350 m² offre une belle surface pour réaliser

votre projet de construction. Vous serez séduit par ce projet

de construction contemporain aux lignes épurées et

modernes. Conçu par un architecte, il offre une...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

78 m2

282900€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0971051090

Annonce n°16202630

Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un

séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisation, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à

la box...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

65 m2

139000€

FCPI LES CARMES

Tel : 0534420695

Annonce n°16202552

91100 CORBEIL ESSONNE APPARTEMENT DE TYPE 3

AVEC 2 PARKING libre de toute occupation  PROCHE DE

TOUTES COMMODITEES, AU CALME, SITUE DANS UN

BEL EMPLACEMENT, VENEZ DECOUVRIR CE BEL

APPARTEMENT LUMINEUX SITUE AU 1ER ETAGE DANS

UNE BELLE RESIDENCE RECENTE ET OFFRANT DE

BELLES PRESTATIONS. IL VOUS OFFRE UN GRAND

SEJOUR DONNANT SUR TERRASSE EXPOSE NORD,

UNE CUISINE OUVERTE ET EQUIPEE, DEUX

GRANDES...

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Maison

105 m2

299800€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0673636960

Annonce n°16202485

CHARME DE L'ANCIEN et AMBIANCE COSY 

EXCLUSIVITE - Au c?ur du centre ville, charmante maison

en pierres d'environ 105 m² habitables, rénovée et décorée

avec beaucoup de goût.  Celle-ci comprend au

rez-de-chaussée, un magnifique séjour - salon de 36 m² avec

cheminée, une pièce d'environ 20 m² qui accueillera votre

future cuisine, une buanderie et un wc avec lave mains.  A

l'étage, un palier...

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Maison

195 m2

457600€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0767895233

Annonce n°16202024

91250 SAINTRY-SUR-SEINE Maison 9 pièces 6 chambres

195m²  Prix : 457 600 euros A proximité immédiate du centre

ville et des écoles, la maison dispose en rez-de-chaussée

d'un hall desservant le séjour de 35m² avec cheminée,

cuisine indépendante, salle d'eau, WC, couloir et 2

chambres. A l'étage, le couloir dessert trois belles chambres,

un séjour avec terrasse, une cuisine, une salle de bains et...

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Maison

87 m2

279900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200354

Magnifique terrain verdoyant de 451m², situé dans le secteur

de Saintry-sur-seine à proximité des écoles et des

commerces. Maison de caractère de 87 m² avec garage

intégré comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec

cuisine, un WC et une salle de bains équipée. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de...

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Maison

151 m2

371900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200353

Magnifique terrain verdoyant de 451m², situé dans le secteur

de Saintry-sur-seine à proximité des écoles et des

commerces. Grande maison à étage de 150,65 m² avec

garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée

desservant un séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11

m², une salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand

palier de 11 m² dessert 4 belles chambres dont une avec

une...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

104 m2

326900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200333

Terrain idéalement situé proche transport, commodités et

écoles. Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la

salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres,

une grande salle de bains équipée et de nombreux

rangements. Outre ses nombreuses possibilités de...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

151 m2

379900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200332

Terrain idéalement situé proche transport, commodités et

écoles. Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage

intégré, comprenant au RDC une grande entrée desservant

un séjour traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une

salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier

de 11 m² dessert 4 belles chambres dont une avec une salle

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

COUDRAY-MONTCEAUX (91830) 

Maison

96 m2

414400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16199928

EN PLEIN COEUR DU COUDRAY-MONTCEAUX ! FACADE

DE 18M SUR RUE AVEC UN PERMIS DE CONSTRUIRE

ACCORDE POUR UNE MAISON DE 200M² environ EN

R+1+SOUS-SOL+PISCINE Cette maison à étage d'une

surface habitable de 96 m2 comprend 4 chambres, un séjour

cuisine de plus de 33 m2 et d'une salle d'eau. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de...

COUDRAY-MONTCEAUX (91830) 

Maison

106 m2

446400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16199927

EN PLEIN COEUR DU COUDRAY-MONTCEAUX ! FACADE

DE 18M SUR RUE AVEC UN PERMIS DE CONSTRUIRE

ACCORDE POUR UNE MAISON DE 200M² environ EN

R+1+SOUS-SOL+PISCINE Maison traditionnelle de 106 m²,

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²

dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, une

chambre, un dressing, un WC conforme aux normes

handicapés et un cellier. A l'étage, 3 chambres, une...

COUDRAY-MONTCEAUX (91830) 

Maison

108 m2

460400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16199926

EN PLEIN COEUR DU COUDRAY-MONTCEAUX ! FACADE

DE 18M SUR RUE AVEC UN PERMIS DE CONSTRUIRE

ACCORDE POUR UNE MAISON DE 200M² environ EN

R+1+SOUS-SOL+PISCINE Maison au style tendance et chic

de 108 m², proposant au RDC une pièce à vivre de 43 m²

avec une cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau

privative, un cellier et un WC. A l'étage, 3 autres chambres,

une grande salle d'eau et un WC. Outre...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

87 m2

137900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16199625

** TERRAIN SITUE A CORBEIL ESSONNES, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 180 840 euros et

de 441 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

104 m2

172900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16199624

** TERRAIN SITUE A CORBEIL ESSONNES, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 180 840 euros et

de 441 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

110 m2

187900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16199623

** TERRAIN SITUE A CORBEIL ESSONNES, DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC..) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 180 840 euros et

de 441 m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE

110 MODELES DE MAISONS A CONSTRUIRE POUR

VOTRE FUTUR PROJET DE VIE EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

ORMOY (91540) 

Maison

98 m2

298500€

LDT LA VILLE DU BOIS

Tel : 0762274432

Annonce n°16199123

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons

individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer plusieurs terrains VIABILISES  idéalement situé sur

la commune de ORMOY (91540). De 200 à 500 m² avec

toutes les commodités à seulement quelques minutes (écolé,

commerce, autoroute, gare RER...). Le Meilleur PRIX oui,

mais pas sans LA QUALITE et LA SECURITE. Terrain

proposé par notre...

MENNECY (91540) 

Maison

115 m2

334950€

LDT LA VILLE DU BOIS

Tel : 0762274432

Annonce n°16199122

Le Groupe LESTERLIN LDT, constructeur de maisons

individuelles depuis presque 80 ans, est heureux de vous

proposer plusieurs terrains à bâtir déjà VIABILISES,

idéalement situé sur la commune d'ORMY. De 200 à plus de

500m² à vous de choisir ! Notre ENGAGEMENT : Un

conseiller EXPERT à l'écoute de Votre PROJET, votre

BUDGET et vos ENVIES avec un objectif construire la

maison de vos REVES !...
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SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Terrain

409 m2

175000€

CASTELORD DANNEMOIS

Tel : 0680152339

Annonce n°16199069

Beau terrain plat de 409m2 avec une façade de 13ml

entièrement viabilisé et clos, secteur uniquement

pavillonnaire ne tardé pas pour venir me découvrir et voir

avec vous votre projet de construction sur mesure il vous

suffit de demander M Marie Youssef au 06 80 15 23 39 ou 01

64 98 35 39. Votre constructeur du secteur les Maisons

Castelord.

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Terrain

314 m2

165000€

CASTELORD DANNEMOIS

Tel : 0680152339

Annonce n°16199070

Beau terrain plat de 314m2 avec une façade de 12ml

entièrement viabilisé et entièrement  clos, ne tardé pas pour

venir me visiter et voir avec vous votre projet de construction

sur mesure avec les maisons castelord. Demander M Marie

au 06 80 15 23 39 ou 01 64 98 35 39. Votre constructeur du

secteur.

MENNECY (91540) 

Appartement

38 m2

114000€

NBM IMMO

Tel : 0698779100

Annonce n°16196222

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

investissement. Faibles charges. Contactez-nous pour plus

de renseignements. Copropriété sans aucune...

SOISY-SUR-SEINE (91450) 

Maison

164 m2

239900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16195261

*** TERRAIN SITUE A SOISY SUR SEINE , DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 265000E et de

730m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

SOISY-SUR-SEINE (91450) 

Maison

95 m2

142900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16195260

*** TERRAIN SITUE A SOISY SUR SEINE , DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 265000E et de

730m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

SOISY-SUR-SEINE (91450) 

Maison

91 m2

129900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16195259

*** TERRAIN SITUE A SOISY SUR SEINE , DANS UN

SUPER CADRE PROCHE DE TOUTES COMMODITES

(ECOLE, COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON

HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à 265000E et de

730m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110

MODELES DE MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR

VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN

PREMIER RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

118 m2

456900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194974

A 10 min de Limours,  Ville très agréable avec une multitude

de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la

nature. Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place

faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour

ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de

taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et

pas de fioritures. Des commerçants de...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

151 m2

444900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194973

A 10 min de Limours,  Ville très agréable avec une multitude

de balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la

nature. Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place

faisable à pied, en vélo ou encore avec une voiture pour

ceux qui ne veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de

taille correcte avec des commerçants alimentaires du coin et

pas de fioritures. Des commerçants de...

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Maison

110 m2

360900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194956

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) 

Maison

90 m2

355900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194955

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

MENNECY (91540) 

Maison

104 m2

392900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194943

ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

MENNECY (91540) 

Maison

107 m2

427900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16194942

ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Maison

93 m2

278900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16194241

A 700 m de la gare. sans aucun vis à vis Cette maison à

étage d'une surface habitable de 93 m2 comprend 3

chambres, un séjour cuisine de plus de 45 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 roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis...

LOCATION -  91 ESSONNE

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

74 m2

850€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16185807

T3 de 74 m² situé au 2ème étage. Composé d'un séjour,

d'une cuisine séparée (réfrigérateur, hotte, plaques de

cuisson), Deux belles chambres avec rangements, une salle

d'eau et WC. Loyer: 850E (736E +114 E de charges)

Caution: 850E Frais d'agence: 962E Prise de rendez-vous au

06 14 05 35 50

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

60 m2

900€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16181273

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 WC séparés. Le chauffage est collectif. Le bien

se situe à proximité des commerces, des transports et...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

20 m2

620€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°16173632

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.

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

33 m2

772€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16168205

Magnifique T2 situé au 1er étage. Proche des commodités et

des transports, Composé d'un séjour, une cuisine aménagée

et équipée (vaisselle, micro-onde, hotte, plaques de cuisson,

frigo, machine à laver). Une chambre lumineuse avec ses

rangements et une salle d'eau. Loyer: 771,30E (696,3E +

75E de charges) Dépôt de garantie: 771,30E Honoraires de

location: 418,08E Prise de rendez-vous au 06 14 05...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

19 m2

600€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16168203

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

... et d'une salle d'eau avec WC. Le studio dispose de

nombreux rangements. Loyer 550 E Charges 50 E...

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280) 

Appartement

33 m2

633€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0809102880

Annonce n°16167905

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 intégrés. Une place de stationnement

intérieur N°159. Chauffage et eau chaude collectifs au gaz.

Entretien...

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540) 

Appartement

23 m2

600€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°16161050

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 belle pièce à vivre, avec

cuisine équipée, une mezzanine pour l'espace nuit, une salle

d'eau. 2 places...
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CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Commerce

37400€/an

MY TRANSAC

Tel : 0652225327

Annonce n°16113625

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 Bureaux 91 m² TOTAL 374 m² Activité 359

m² Bureaux 109 m² TOTAL 468 m² Activité 288 m² Bureaux

88 m²...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

31 m2

768€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16063269

Situé en plein centre ville de Corbeil-Essonnes à 10 min à

pied de la gare, F2 de 35.54 m² au 4ème étage sans

ascenseur. Composé d'une pièce principale, d'une chambre,

cuisine équipé avec machine à laver, réfrigérateur, hotte,

micro-ondes, vaisselle, ect... et d'une salle de bain + WC.

L'appartement dispose de nombreux rangements. Chauffage

et eau chaude électriques à la charge du locataire....

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

25 m2

750€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16048316

Ravissant appartement 2 pièces en rez-de-jardin situé rue de

la papeterie à Corbeil Essonnes. Il comprend; un séjour avec

une cuisine ouverte, aménagé et équipé (kit vaisselle,

réfrigérateur, plaque de cuisson, etc.) , une salle de bain et

une chambre. De plus, vous trouverez une chambre

d'appoint dans les combles ainsi qu'un dressing.

L'appartement est loué avec un jardin équipé spécialement...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

35 m2

770€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°15977396

T2 de 34,32m2 au rez-de-chaussée avec jardin, Composé

d'un séjour, une cuisine aménagée et équipée (vaisselle,

micro-onde, hotte, plaques de cuisson, frigo, machine à

laver). Une chambre lumineuse avec ses rangements et une

salle d'eau. Loyer: 770E (740E + 30E de charges) Dépôt de

garantie: 1540E Honoraires de location: 446,16E Prise de

rendez-vous au 06 14 05 35 50

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

10 m2

520€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15958676

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 gardien. Il est situé à 5 min en bus de la gare

RER D de Corbeil-Essonnes. Possibilité d'utiliser les APL...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

750€/mois

LA BONNE CLE IMMOBILIER

Tel : 0688881663

Annonce n°15925790

 Quartier Essonnes-Robinson, à moins de 10 minutes à

pieds des gares de Corbeil-Essonnes et

Essonnes-Robinson, au rez-de-chaussée d'une petite

copropriété sécurisée de 5 lots, bel appartement de type

deux pièces en excellent état et comprenant : entrée,

dégagement, séjour avec cuisine US, chambre, salle d'eau,

WC indépendant, chaufferie/ buanderie. Appartement

entièrement refait à neuf en 2020....

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

32 m2

700€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°15752054

F2 de 31.08 m² 2è étage, Composé d'un séjour, d'une

chambre, d'une cuisine équipée (réfrigérateur, machine à

laver, hotte, micro-ondes, plaques de cuisson, vaisselle),

d'une salle de bain et WC. Une place de parking prévue avec

l'appartement. Loyer : 700E (665 E + 35E) Dépôt de garantie

: 726,32 E Frais d'agence : 404.04 E PRISE DE

RENDEZ-VOUS: 06 14 05 35 50

SOISY-SUR-SEINE (91450) 

Appartement

62 m2

1030€/mois

ADVANCE GESTION

Tel : 0164934560

Annonce n°15512271

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC JARDIN -

INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn location : à Soisy-sur-Seine

(91450) découvrez cet appartement de 3 pièces de 62 m².

Cet appartement traversant, avec vue sur jardin, bénéficie

d'une exposition sud. Il propose une pièce à vivre, deux

chambres et une cuisine aménagée. Il compte également

une salle de bains et des toilettes. La résidence est équipée

d'un chauffage...

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280) 

Bureau

794 m2

6616€/an

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15512251

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 moyenne, tous secteurs d'activité

confondus. Ses atouts: Un environnement paysager,

commercial avec...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Parking

50€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°15468076

NousGerons vous présente, une place de parking dans une

résidence en copropriété avec entrée sécurisée. Adresse 12

rue Louis Joyeux à CORBEIL ESSONNES. Loyers : 50E

Dépôt de garantie : 50E Frais d'agence : 50E

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540) 

Bureau

81 m2

1620€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393882

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous

propose un localetnbsp;commercial NEUF à

Fontenay-le-Vicomte (91540)  Situé dans le secteur

économique en très fort développement de Mennecy /

Fontenay-le -Vicomte: 3 bâtiments de commerces face au

nouveau LIDL.Architecture travaillée et bâtiments

esthétiques, intégrés à un environnement résidentiel.Larges

vitrines et grandes enseignes.Des surfaces...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Bureau

320 m2

4000€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393793

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous

propose un local commercial de 320m²etnbsp;bien

placéetnbsp;dans un nouveau quartieretnbsp;de Corbeil

Essonnes (de nouveaux bâtiments continuent de sortir de

terre).   Accessibilités: - Entre A6 et N7 - 10mn RER D

Moulin Galant - 20mn RER D Villabé - Bus 303 / 313  Le

local est entouré d'autres commerces type boulangerie,

boucherie, pharmacie,...

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280) 

Appartement

80 m2

1199€/mois

MGH IMMOBILIER

Tel : 0180916363

Annonce n°15378554

Grand T3, lumineux et très ensoleillé, composé d'un

immense séjour de 27 m² desservi par une terrasse plain sud

de 18 m². 2 chambres, 1 salle de bain et une cuisine

indépendante équipée et un box en sous-sol complètent cet

magnifique appartement. Commerces, transports et écoles à

proximité dans un quartier calme et agréable, l'appartement

jouit d'une très belle vue dégagée sur la place Marguerite...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

65 m2

950€/mois

ADVANCE GESTION

Tel : 0164934560

Annonce n°15372671

Bel appartement 3P situé au rdc d'une résidence de 3

étages, d'environ 64m2, entièrement rénové, calme et

lumineux avec jardin et terrasse, comprenant une cuisine, un

grand séjour d'environ 26m2, 2 chambres dont une avec

placard, une salle de bain, un WC indépendant et une place

de parking en extérieur. Proche commerces, écoles, arrêt de

bus et centre-ville. Libre tout de suite

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

736€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°14864196

Dossier n° 9071T2A01_2 Sympathique 2 pièces à louer: Le

séjour, la cuisine et son cellier vous émerveilleront. La

chambre est équipée d'un placard. La salle de bain est

moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un

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

proposé charges comprises. La résidence est entièrement

cloturée et à taille humaine. Les appartements sont soumis

à...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

1342€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°14864193

Pas de frais d'agence Dossier n° 9071D5A017_4

Appartement 5 pièces avec 1 parking et 1 box à louer. Le

séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont

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

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

loyer est proposé charges comprises. La résidence est

entièrement cloturée et à taille humaine. Les appartements

sont...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Bureau

450 m2

54000€/an

HRIM INVEST

Tel : 0769204040

Annonce n°14527015

Location à  Corbeil-Essonnes de locaux professionnels/

Bureaux en triplex, d' une surface de 450 m2 dont 150 m2 au

rez-de-chaussée, et 150 m2 au premier étage et 150m2 au

deuxième étage, sans ascenseur, avec sanitaire à chaque

pallier. Le coût du loyer demandé est de 4 500 EUR

mensuels. Une caution fixée à 13 500 euros vous sera

demandée.  Contactez-nous rapidement pour une visiteTous

nos biens...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Local commercial

250 m2

30000€/an

HRIM INVEST

Tel : 0769204040

Annonce n°14527014

Location à Corbeil-Essonnes d'un local professionnel /

Bureau en duplex d'une surface de 250 m2 dont 150 m2 au

rez-de-chaussée et 100 m2 au premier étage sans

ascenseur, avec sanitaire à chaque pallier Le coût du loyer

proposé par le propriétaire est fixé à 2 500 EUR mensuels. Il

vous sera demandé de verser un dépôt de garantie fixé à 7

500 EUR. Vous pouvez contacter l'agence immobilière

Hrim...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Commerce

700 m2

84000€/an

HRIM INVEST

Tel : 0769204040

Annonce n°14527013

Location à Corbeil-Essonnes de locaux professionnels /

Bureaux dans deux batiments différents et indépendants, l'un

en triplex, l'autre en duplex d'une surface de 700 m2 environ

, sans ascenseur, avec des sanitaires à chaque pallier,

possibilité de parkings . Pour ce qui est du loyer proposé par

le propriétaire, il est de 7 000 euros mensuels. Il vous sera

demandé de verser une caution s'élevant...

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

50€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°14420406

Une place de parking disponible dans un copropriété fermée

à louer. Seulement à 5 minutes à pied de la gare de Corbeil

Essonnes, rue du docteur Vigne.
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CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Appartement

30 m2

540€/mois

ADVANCE GESTION

Tel : 0164934560

Annonce n°14130436

Studio de 30m2, situé au rdc d'un petit immeuble,

comprenant une pièce principale, un coin cuisine aménagée,

une salle d'eau et un WC indépendant. Proche gare

principale de Corbeil-Essonnes, arrêt de bus, commerces de

proximité. Libre tout de suite

CORBEIL-ESSONNES (91100) 

Parking

70€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°13610413

Plusieurs places de parking dans une monopropriété privée,

avec entrée sécurisée. Adresse 12 rue Saint Spire à

CORBEIL ESSONNES. Loyers : 70E Dépôt de garantie :

70E Frais d'agence : 70E Pour plus d'informations vous

pouvez nous joindre.

MENNECY (91540) Bas

Appartement

50 m2

799€/mois

Agence Ormoy immobilier

Tel : 0169902626

Annonce n°4714661

M 585   MENNECY      .  Appartement de type F3 en duplex

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

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

LOCATION SAISONNIèRE -  91 ESSONNE

COLOCATION -  91 ESSONNE
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