L'immobilier sur Corbeil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corbeil.repimmo.com du 14-Nov-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://corbeil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Programme neuf
118 m2
482000€
3G IMMO-CONSULTANT

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Maison

Maison

87 m2

87 m2

87 m2

266400€

266400€

260300€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0184151103

Tel : 0184151103

Tel : 0184150944

Annonce n°10160015

Annonce n°10160010

Annonce n°10152630

A 10 Minutes à pied de la gare, collège à 12 minutes à pied,

A 10 Minutes à pied de la gare, collège à 12 minutes à pied,

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

école primaire à 15 minutes à pied. Vous bénéficiez sur ce

école primaire à 15 minutes à pied. Vous bénéficiez sur ce

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

projet de la TVA à 5,5% Maison à étage de 87 m² avec

projet de la TVA à 5,5% Maison à étage de 87 m² avec

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

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

traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A

traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

l'étage, 4 chambres avec emplacements placards et une

l'étage, 3 chambres avec emplacements placards, une salle

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

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

de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse...

intelligent....

Tel : 0673636960

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Annonce n°10151427
CENTRE-VILLE, RÉSIDENCE NEUVE BBC, AU 4EME ET
DERNIER ÉTAGE, SUPERBE APPARTEMENT DE 4
PIÈCES DE 118 M² TRAVERSANT et TRÈS LUMINEUX +
TERRASSE DE 62 M² exposée Sud-Ouest sans aucun
vis-à-vis et offrant une vue dégagée. Celui comprend : entrée
avec placard, très beau séjour avec accès terrasse, cuisine,

équipée de...

3 chambres dont chambre parentale avec salle d'eau
privative, dégagement avec placard, salle de...
MORSANG-SUR-SEINE (91250)
Maison
820000€
IMMOTERRA

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) Résidence 'Les Closeaux'

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Maison

Maison

62 m2

81 m2

118 m2

189000€

267890€

304400€

SERGE VALLEE IMMOBILIER

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0160754848

Tel : 0184150944

Tel : 0184151103

Annonce n°10157888

Annonce n°10152614

Annonce n°10160014

Tel : 0979042579
Annonce n°10164457
Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (Honoraires
réduits) a le plaisir de vous présenter cette magnifique
propriété construite en 2002 d'environ 300 m2 habitable sur
un sous-sol total d'environ 150 m2 et une dépendance
attenante en sous-sol de 60 m2, le tout édifié au milieu d'un

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER, vous propose : Dans

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

A 10 Minutes à pied de la gare, collège à 12 minutes à pied,

résidenceetnbsp;verdoyanteetnbsp;et au calme, proche des

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

école primaire à 15 minutes à pied. Vous bénéficiez sur ce

bords de seine. Superbeetnbsp;appartement 3etnbsp;pièces

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

projet de la TVA à 5,5% Belle maison familiale aux lignes

rénové et décoré avec goût (et matériaux de qualités)

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

contemporaines de 118 m² avec garage intégré, comprenant

62m²etnbsp;habitables au 1er étage (+ balconetnbsp;6 m²)

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

au RDC une entrée desservant une grande pièce de vie de

avec caveetnbsp;et parkingetnbsp;composé de : Entrée sur

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

44 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger et le séjour, un

séjour de 20m² (avec placard) donnant accès au balcon

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

WC et un cellier avec accès direct au garage....

exposé...

CORBEIL-ESSONNES (91100)

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250) CENTRE

Appartement

Maison

Appartement

59 m2

95 m2

65 m2

114500€

290400€

189000€

ADVANCE GESTION

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0164934560

Tel : 0184151103

Tel : 0160754848

Annonce n°10151987

Annonce n°10160013

Annonce n°10157887

A 10 Minutes à pied de la gare, collège à 12 minutes à pied,

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous propose : Situé

environ au 2ème étage, composé d'une entrée avec placard,

école primaire à 15 minutes à pied. Vous bénéficiez sur ce

dans une petite résidence sécurisée, bel appartement de

WC séparés, une cuisine fermée, un séjour de 18,30 m² avec

projet de la TVA à 5,5% Maison au style tendance et chic de

type F3etnbsp;au 1er étage/2 de 65m², à deux pas du centre

balcon. Le couloir, avec placard, dessert une salle de bains

95 m² avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC

ville, comprenant : Entrée avec grand placard, séjour - salle à

et 2 chambres. Une place de parking en sous-sol. A

une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte sur la

manger de 24m² donnant sur un 1er bacon, cuisine

proximité des transports, des commerces et des écoles.

salle à manger et le salon, un cellier avec un accès direct au

aménagée et équipée (semi-ouverte).La partie nuit se

Proche accès grands axes N7, A6 et de la

garage et un WC. A l'étage, une suite...

compose de deuxetnbsp;chambres (dt une avec placard)

francilienne.Quelques...

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

CORBEIL-ESSONNES (91100)

village calme et très recherché.Nous commencerons notre...
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Maison
820000€
IMMOTERRA
Tel : 0979042579

PROCHE CENTRE VILLE, appartement 3 pièces de 59 m²

Annonce n°10164431
Située à MORSANG sur SEINE, à 10 min de CORBEIL,
Christophe Mathé de la société IMMOTERRA (Honoraires
réduits) a le plaisir de vous présenter cette magnifique
propriété construite en 2002 d'environ 300 m2 habitable sur
un sous-sol total d'environ 150 m2 et une dépendance
attenante en sous-sol de 60 m2, le tout édifié au milieu d'un

avec accès à un...

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

CORBEIL-ESSONNES (91100)

village...

Maison

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

Maison

96 m2

Appartement

190 m2

286000€

87 m2

431500€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

199000€

HELLO!

Tel : 0184151103

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0169110101

Annonce n°10160012

Tel : 0160754848

Annonce n°10150234

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Maison
144 m2
549000€

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

AGENCE PREVOST

Annonce n°10154141

Tel : 0169091309

A 10 Minutes à pied de la gare, collège à 12 minutes à pied,

Annonce n°10160474
Un ensemble immobilier donnant sur une cour intérieur
composé d'une longère de 144m² divisé en cuisine ouverte
sur séjour cheminée salle de bains wc 4 chambres véranda
cave voutée de 68m² un local de 27m² à usage de bureaux

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER vous propose : En

cette grande maison familiale de Type 'SARDOINE' édifiée

projet de la TVA à 5,5% Maison traditionnelle de 96 m² avec

EXCLUSIVITÉ : Magnifique appartement 4 pièces

sur un terrain de 745 m², située à proximité de toutes

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

deetnbsp;87,3m² avec 2 grand balcon au 2ème et dernier

commodités, comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée

vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

étage d'un résidence sécurisée. Il est composé de : Entrée

avec placard, séjour salon de 50 m², cuisine aménagée et

manger, un cellier et un WC conforme aux normes

avec placards, Séjour cathédrale de 26m², Cuisine

équipée indépendante pouvant s'ouvrir sur le séjour, salle

handicapés. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de...

aménagée et équipéeetnbsp;ouverte sur séjour, le tout

d'eau avec W.C, garage double avec porte motorisée.

donnant sur un grand balcon. La partie nuit comprend un

Egalement au...

un studio indépendant de 17m² un atelier de 106m² et grange
de 50m² chauffage gaz et climatisation Le tout sur un terrain

CORBEIL-ESSONNES (91100)

de 873m² Possibilité de division / usage artisanal...

Maison

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Maison
96 m2
279000€

dégagement, une salle de bains,...
MENNECY (91540)

126 m2

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Maison

298400€

Maison

109 m2

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

81 m2

272900€

Tel : 0184151103

270670€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Annonce n°10160011

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0184151434

Tel : 0184150944

Annonce n°10149132

MAISONS PIERRE-BAGNEUX
Tel : 0184151103

A 10 Minutes à pied de la gare, collège à 12 minutes à pied,

Annonce n°10160016

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEILetnbsp; Venez découvrir

école primaire à 15 minutes à pied. Vous bénéficiez sur ce

Annonce n°10152639

école primaire à 15 minutes à pied. Vous bénéficiez sur ce

A 10 Minutes à pied de la gare, collège à 12 minutes à pied,
école primaire à 15 minutes à pied. Vous bénéficiez sur ce
projet de la TVA à 5,5% Maison moderne de 96 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce
à vivre lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace cellier
et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré,

projet de la TVA à 5,5% Maison moderne de 126 m² sur 2

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

35 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un

grande pièce à vivre de 45 m² dédiée à la cuisine, le séjour

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

WC conforme aux normes handicapés et un cellier attenant

et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres

normes handicapés. A l'étage, 4 chambres, une grande...

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un

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

WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à...

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

grande salle de bains équipée et de nombreux...
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TIGERY (91250)

MENNECY (91540)

Appartement

Maison

41 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

140 m2

176000€

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

367000€

HELLO!

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0169110101

Tel : 0622564876

Annonce n°10146455

Annonce n°10124015

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
Appartement
24 m2
529€/mois

30 m2
571€/mois
ADVANCE GESTION
Tel : 0164934560
Annonce n°10151990

CIMM IMMOBILIER
TIGERY EXCLUSIVITE Venez découvrir uniquement dans

Édifiée sur un terrain clos et arboré de 800 m² avec piscine

votre agence Hello! ce bel appartement de type 2 situé en

et terrasse plein sud, maison individuelle avec un espace de

plein c?ur de bourg comprenant : Entrée, salle de bain avec

vie de 50 m² vous offrant : entrée, salon/séjour avec

WC, cuisine aménagée et équipée ouvert sur séjour donnant

Tel : 0667951688
Annonce n°10169413

Studio proche de la Gare et des commerces, comprenant un
coin cuisine et repas, une salle d'eau, un WC séparé. Cuisine
aménagée et équipée, divers meubles en place.

cheminée centrale et spacieuse cuisine ouverte, 2 chambres,

accès au jardin privatif de 49 m², une chambre. l'appartement

salle d'eau/WC, buanderie. A l'étage : 3 chambres dont une

dispose d'une place de parking en sous sol. Laissez vous

suite parentale avec avec salle d'eau et dressing, bureau,

séduire par le charme de cette appartement avec sa...

salle de bains avec balnéo et douche/WC....

A LOUER, Corbeil-Essonnes, studio de 24m2, proche des
commodités, commerces, transports et de la Gare de

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Robinson. Copropriété bien entretenue avec ascenseur.

Appartement

Appartement de type studio situé au 1er étage comprenant:

30 m2

entrée, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, salle

575€/mois

SAINTRY-SUR-SEINE (91250) centre

CORBEIL-ESSONNES (91100)

de bain avec WC. Double vitrage, chauffage électrique.

ADVANCE GESTION

Maison

Maison

Parking privatif et cave en sous-sol. LIBRE le 1er janvier.

Tel : 0164934560

90 m2

95 m2

Dossier...

Annonce n°10151991

255000€

233900€

SERGE VALLEE IMMOBILIER

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0160754848

Tel : 0183760959

Annonce n°10142470

Annonce n°10134186

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
29 m2
538€/mois

L'Agence VALLEE IMMOBILIER vous propose : En

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

EXCLUSIVITE : Beaucoup de charme pour cette maison de

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

ville avec poutres apparentes (3 chambres) etnbsp;dans le

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

centre de Saintry-Sur-Seine a deux pas des écoles et

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

commerces comprenant : Au rez de chaussée : Entrée,

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

séjour avec coin cuisine (vide), WC. A l'étage: Dégagement,

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

salle d'eau avec douche et WC, 2 chambres. Combles

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

ADVANCE GESTION

Appartement de type Studio, au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble calme avec coin cuisine et repas, une Salle d'eau,
un WC séparé.etnbsp; Proche de la gare et des
commerces.etnbsp; Libre immédiatement. Dépôt de garantie:
554.96 euros.

Tel : 0164934560
Annonce n°10168408

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement 2 pièces au Rez de chaussée comprenant une

Appartement

entrée, cuisine aménagée, un séjour, une chambre avec une

41 m2

salle d'eau et WC séparé. Dépôt de garantie 498

650€/mois

euros.etnbsp;

ADVANCE GESTION
Tel : 0164934560

aménagés en une grande...

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250) SECTEUR CIMM

Maison

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

80 m2

Appartement

224900€

46 m2

32 m2
750€/mois
MRZ - IMMOJEUNE

MAISONS PIERRE PARIS

139000€

Annonce n°10151989

Appartement

Tel : 0184173708

Tel : 0183760959

Dans une petite copropriété, appartement au 1er étage, 2
pièces de 41 m² comprenant une entrée, une cuisine ouverte
sur séjour, une chambre, une salle de bain, un WC, un
balcon et une place de parking. Libre tout de suite.

Annonce n°10167802

CIMM IMMOBILIER

Annonce n°10134184

Tel : 0164987914

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Annonce n°10141290

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres
avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

A VENDRE à SAINT GERMAIN LES CORBEIL,

isolation thermique, équipée d'un système de détection

Appartement 3 pièces de 46m² avec cave dans petite

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

copropriété. Situé dans le vieux Saint Germain à 19 minutes

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

de la gare centrale de Corbeil-Essonnes. Appartement F3 de

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

ORMOY (91540)
Magnifique T2 refait à neuf. Meublé et équipé. Composé

Appartement

d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée (plaques

30 m2

de cuisson, lave-linge, réfrigérateur, micro ondes, vaisselle,

740€/mois

télévision, sèche serviette, aspirateur) et d'une salle d'eau

MRZ - IMMOJEUNE

avec douche et WC. Ce T2 dispose de nombreux

Tel : 0667570158

rangements. Belles prestations. Tout juste rénové. Quartier

Annonce n°10149386

vivant et commerçant. Bus et métro à proximité. ...

45,60m² loi carrez situé en rez de chaussée composé d'un
séjour avec cuisine ouverte aménagée, salle de bains avec

CORBEIL-ESSONNES (91100)

6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy, magnifique F2 de 30.68m²
CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

wc, 2 chambres avec rangement de 9,25 et 12,85m². Cet

Appartement

110 m2

appartement dispose...

37 m2

236900€
TIGERY (91250)

640€/mois

MAISONS PIERRE PARIS

Maison

ADVANCE GESTION

Tel : 0183760959

Tel : 0164934560

155 m2

Annonce n°10134185

495000€

Maison type R+1 de 109 m², composée d'un séjour

HELLO!

traversant + cuisine de 35 m², 4 chambres dont une au RDC

Tel : 0169110101

et une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle

Annonce n°10140563

de bains, 2 WC et un cellier. Maison connectée équipée

Annonce n°10151993

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,
TIGERY EXCLUSIVITÉ Venez découvrir uniquement dans

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

votre agence Hello! cette fabuleuse maison individuelle de

télésurveillance et de détection incendie. Finitions soignées...

1er étage sans ascenseur d'un immeuble. Parties communes
bien entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre,
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...

Appartement de 2 pièces d'une superficie de 37 m² environ,

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM

entièrement meublé, situé au 1er étage d'une petite

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

copropriété, proche du centre ville. Il comprends un séjour

Maison

avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, une

101 m2

chambre et une salle d'eau avec WC.

1300€/mois
CIMM IMMOBILIER

type 'MATHILDA' située sur un secteur privilégié du Parc
Madame, comprenant : - Au rez-de-chaussée :etnbsp;entrée

CORBEIL-ESSONNES (91100)

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Appartement

Maison

avec placard, séjour double très lumineux de 40m² avec

235 m2

cheminée insert, cuisine aménagée et équipée, chambre
avec dressing (possibilité de créer une salle d'eau dans le...

536€/mois

620000€

ADVANCE GESTION

RESEAU EFFICITY
CORBEIL-ESSONNES (91100)

Tel : 0658193166

Immeuble

Annonce n°10132744

Tel : 0667951688
Annonce n°10147565

35 m2

Tel : 0164934560
Annonce n°10151992

280 m2

A LOUER, Corbeil-Essonnes, maison récente F5 avec 3
chambres de 101,39 m² habitable avec sous-sol total. Située
à proximité des commodités, commerces, écoles et à moins
de 10min à pieds de la Gare de Moulin Galant. Maison
construite en 2012 certifiée BBC 2005 Effinergie. Lumineux

425000€

MAISON LUMINEUSE DE 230 M2 - 7 PIECES - VUE

RESEAU EFFICITY

PANORAMIQUE- EFFICITY L'agence qui estime votre bien

Tel : 0646474328

en ligne. VOUS PROPOSE CETTE VILLA CONSTRUITE

Annonce n°10140012

AVEC DES MATERIAUX NOBLES SUR UN TERRAIN DE

Appartement de 35.02 m² composé d'une entrée, un séjour
avec cuisine, une chambre ainsi qu'une salle de bain avec
WC. A proximité des transports en communs, de petits
commerces, mais aussi des centres commerciaux Villabé et
Marques Avenue. Proche d'accès aux grands axes, N7 et

764 m2 QUARTIER RESIDENTIEL CALME ET

A6.

91100 Corbeil-Essonnes - Centre Ville - Produits

VERDOYANT La maison se distribue ainsi au rez de

D'Investissement - Efficity, l'agence leader de l'estimation de

chaussée : large entrée (cathédrale) sol en marbre avec

votre bien en ligne, vous propose , Très Joli Immeuble

magnifique escalier. Salon salle à manger sol en marbre de...

d'habitation R+2 a rénover entièrement. Pour investisseur.
D'une surface de 280 m2 sur terrain de 526 m2 A
Corbeil-Essonnes, quartier très calme , très bien situé proche
de deux gares Corbeil-Essonnes et Essonnes-Robinson . ...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://corbeil.repimmo.com
Page 2/3

et bien agencé, ce bien comprend au rez-de-chaussée : un
double séjour de 40 m², une cuisine indépendante aménagée
et...

L'immobilier sur Corbeil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corbeil.repimmo.com du 14-Nov-2018

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

MENNECY (91540)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Appartement

Maison

Appartement

59 m2

24 m2

133 m2

873€/mois

655€/mois

1646€/mois

1201€/mois

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

BONAPART IMMOBILIER

GROUPE PIERRE IMMO

IMMOTEAM

Tel : 0810006936

Tel : 0186219292

Tel : 0169059697

Tel : 0388052125

Annonce n°10140348

Annonce n°10079261

Annonce n°10002889

Annonce n°9271938

A Saint Pierre du Perray, dans la résidence Domaine Uni

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

Maison de type F7 d'une surface habitable de 133.37m² et

Dossier no 172088/9071M2000C - Mandat no 17/2088

Vert, un appartement T3 n°5108 de 59.00m², au 1er étage,

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

d'une surface totale au sol de 158.65m² sur 500m² de terrain,

Sympathique 4 pièces à louer: Le séjour, la cuisine et son

comprenant, un séjour/cuisine aménagée et équipée: hotte +

Placards, Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur,

comprenant au RDC: entrée, cuisine aménagée,

cellier vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un

plaque de cuisson, balcon de 2.60m², un dégagement avec

Situé au 3ème étage, Parking Proche transports et

salon-séjour, dégagement, rangements, wc, 3 chambres

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

placard, deux chambres dont une avec placard, salle de

commodité

avec rangement, dont une suite parentale avec salle d'eau,

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

salle de bains,cellier, garage. A l'étage, palier, 2 chambres

charges comprises. La résidence est entièrement cloturée et

avec placard, salle d'eau, etnbsp;wc, dressing.

à taille humaine. Les appartements sont soumis à...

bains et WC indépendants. Au sous-sol du bâtiment A, deux
emplacements de stationnement n°559-560. Tout collectif. ...

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

CORBEIL-ESSONNES (91100)

34 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

690€/mois

Appartement

Local commercial

70 m2

MRZ - IMMOJEUNE

45 m2

53 m2

1100€/mois

Tel : 0667570158

860€/mois

1080€/an

LAZARE INVEST IMMO

Annonce n°10054069

MRZ - IMMOJEUNE

L'AVENTURE IMMOBILIERE

Tel : 0184173708

Tel : 0160027624

Annonce n°9991254

Annonce n°9175842

Tel : 0811031032
Annonce n°10139936

Magnifique T2 quai Maurice Riquiez, Pièce principale avec
beaucoup de cachet, cuisine équipée (lave-linge,

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

Location d'Appartement 3 pièces en bon état dans une

réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes, four, hotte),

Situé au 8 rue de Seine Corbeil Essonne. Magnifique 3

Loyer 12500 euros, Charges 350 euros, Taxe foncière 1380

résidence moderne, proche transports, commerces et écoles

chambre avec rangements, salle de douche + wc séparés,

pièces en bon état refait par un architecte d'intérieur, décoré

euros. Contact Mme Dupuis

Comprenant un séjour, une cuisine équipée-aménagée,

nombreux rangements. Jardin privatif de 45 m carré donnant

avec soin, de 45m² au 1er étage d'un immeuble sécurisé.

couloir avec placards, 2 chambres, une salle de bains et WC

accès à l'appartement. Loués meublés et équipés. ,

Libre tout de suite Composé d'un séjour, de deux chambres,

séparé. Une place de parking et une cave en sous-sol.

Immeuble calme, commerces. Pour toute question ou

d'une cuisine équipée avec machine à laver, réfrigérateur,

Copropriété de 246 lots Charges mensuelles : 100E

demande de...

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

(comprenant chauffage, ascenseur, eau froide et gardien)

avec sèche serviette + WC. L'appartement...
SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Superficie :...

MENNECY (91540) Bas
Appartement
50 m2
799€/mois
Agence Ormoy immobilier

Appartement

ORMOY (91540)

Tel : 0169902626

CORBEIL-ESSONNES (91100)

44 m2

Appartement

Annonce n°4714661

Appartement

705€/mois

42 m2

34 m2

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

740€/mois

M 585 MENNECY

900€/mois

Tel : 0810006936

MRZ - IMMOJEUNE

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

MRZ - IMMOJEUNE

Annonce n°10020046

Tel : 0667570158

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

Tel : 0667570158

. Appartement de type F3 en duplex

Annonce n°9952703
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

Annonce n°10088604

A Saint-Pierre du Perray, dans un environnement arboré, à

Magnifique local commercial avec vitrine situé en centre-ville

proximité du centre-ville, des commerces, et des transports.

6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy, magnifique F2 de 32.28 m²

de 34 m² + un sous-sol pour stockage ou préparation.

Nous vous proposons un appartement de Type 2 (n°A33) de

(+ souplex de 10.2 m2) au RDC d'un immeuble. Parties

Disponible immédiatement.

44.17 m² situé au 3ème étage de la Résidence ''Le Carré

communes bien entretenues. Environnement très calme.

Zen''. L'appartement se compose d'une entrée, d'un séjour

Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée

avec placard et cuisine ouvert sur une terrasse exposée

(réfrigérateur, machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques

Sud-Ouest, une chambre, et d'une salle d'eau avec W.C....

vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une

CORBEIL-ESSONNES (91100) ROM'IMMO SARL
Appartement
22 m2

salle d'eau et WC. Grand jardin collectif avec...

550€/mois

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

CIMM IMMOBILIER

Appartement

ORMOY (91540)

Tel : 0610264752

56 m2

Appartement

Annonce n°10081849

810€/mois

37 m2

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

650€/mois

A LOUER, Corbeil-Essonnes, Bas Coudray, appartement

Tel : 0810006936

MRZ - IMMOJEUNE

STUDIO mansardé de 22,56m² Carrez et 29,45m² au sol

Annonce n°10020044

Tel : 0667570158

entièrement rénové avec jardin. A proximité du centre-ville et

Annonce n°9952701

de la piscine, des commerces et des commodités (15min à

A Saint-Pierre du Perray, dans un environnement arboré, à

pieds de la Gare), proche des grands axes routiers, ce bien

proximité du centre-ville, des commerces, et des transports.

6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy magnifique studio de 23.5 m²

fait parti d'une petite copropriété au sein d'un immeuble des

Nous vous proposons un appartement de Type 3 B13

(+ souplex de 13.8 m2) au RDC d'un immeuble. Parties

années 40 avec beaucoup de charme. Accès par une...

(n°123) de 56,87 m² situé au 1er étage de la Résidence ''Le

communes bien entretenues. Environnement très calme.

Carré Zen''. L'appartement se compose d'un séjour avec

Composé d'un séjour, d'une cuisine équipée (réfrigérateur,

cuisine ouvert sur une terrasse, deux chambres, d'une salle

machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques

de bains et d'un W.C. Il dispose également d'une place...

vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
30 m2

salle d'eau et WC. PARKING SÉCURISE INCLUS AVEC LE

475€/mois

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

Tel : 0186219292

40 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Annonce n°10079267

673€/mois

Appartement

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

24 m2

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

Tel : 0810006936

655€/mois

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

Annonce n°10020045

BONAPART IMMOBILIER

LOGEMENT et...

chaises, réfrigérateur et Congélateur. et en commun une

Tel : 0186219292

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

A Saint-Pierre du Perray, dans un environnement arboré, à

Proche transports et commodité

proximité du centre-ville, des commerces, et des transports.

Annonce n°9766556

Nous vous proposons un appartement de Type 2 A18 (n°28)

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

de 40.14 m² situé au 1er étage de la Résidence ''Le Carré

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

Zen''. L'appartement se compose d'une entrée avec placard,

Placards, Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur,

d'un séjour avec cuisine ouvert sur une terrasse, une

Situé au 3ème étage, Parking Proche transports et

chambre, et d'une salle d'eau avec W.C. Il dispose...

commodité
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COLOCATION - 91 ESSONNE

