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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://corbeil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Maison
180 m2
623940€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

Maison

Maison

Maison

97 m2

110 m2

84 m2

285400€

237900€

289900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151343

Tel : 0184151343

Tel : 0184151374

Annonce n°9134148

Annonce n°9134056

Annonce n°9129880

Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 110 m², composée d'un séjour + entrée

Maison de plain-pied de 84 m², composée d'un séjour

d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3

de 36 m², une cuisine spacieuse, 3 chambres dont une suite

traversant + cuisine de 38 m², 3 chambres, 1 salle de bains,

chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison

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

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

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

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

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la

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

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

norme RT 2012. Référence à rappeler : COQUARD au 01 64

Tel : 0631975896
Annonce n°9124940
91100, CORBEIL-ESSONNES, Béatrice Gautier vous
propose une maison bourgeoise de 1930 comprenant un F2,
quatre F1, un studio, six caves et neuf places de parking
ainsi que deux locaux commerciaux sur une parcelle close
de 915m². Idéalement située au centre ville de
Corbeil-Essonnes, cette maison rénovée en 2012 saura

Garanties...

99...

séduire les investisseurs. Les locaux commerciaux sont

MENNECY (91540)

actuellement loués ainsi...
TIGERY (91250)
Maison
162 m2
476000€
HELLO!

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

Maison

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Maison

151 m2

Terrain

80 m2

161070€

284 m2

250400€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

129000€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151103

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

Tel : 0184151343

Annonce n°9133947

Tel : 0634304506

Annonce n°9134146

Annonce n°9129600

Tel : 0169110101

Maison type R+1 de 151 m² avec garage intégré, composée

Annonce n°9136570
TIGERY : Venez découvrir cette belle maison individuelle
K&amp;B de type 'Montsegur', située dans un endroit
privilégié du Parc Madame, au calme et en lisière de forêt,
comprenant : - Au rez-de-chaussée : Entrée avec rangement
sous escalier, suite parentale avec placards intégrés et salle

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

d'une entrée desservant un double séjour lumineux de 41 m²,

Votre conseillère Audrey Morange est à votre disposition

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

une cuisine, un grand palier desservant 4 chambres dont

pour répondre à toutes vos questions au 06.34.30.45.06.

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

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

Exclusivité! Rare sur ce secteur! A 10 kmde

isolation thermique, équipée d'un système de détection

un cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique

Saint-Pierre-Du-Perray. Sur la commune de

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

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

Savigny-Le-Temple dans le charmant quartier du Bourg sur

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et...

un terrain de 285m² viabilisé avec 18.51ml de façade. Pour

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

un prix du terrain seul 129000E Offrez un cadre idéale à

d'eau, séjour lumineux d'environ 40 m² avec cheminée,

CORBEIL-ESSONNES (91100)

cuisine aménagée et équipée indépendante, buanderie,...
SAINTRY-SUR-SEINE (91250)
Maison
80 m2
283900€
MAISONS PIERRE-MOISSY

Maison

Maison

95 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

96 m2

280900€

Maison

226900€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

95 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151103

270900€

Tel : 0184151343

Annonce n°9133946

MAISONS PIERRE-MELUN

Annonce n°9134091

Tel : 0184151343

Tel : 0184151374

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

Annonce n°9134767
Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,
une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres
avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de détection
incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

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

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

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

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

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

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

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

rangements et une salle de bains. Maison connectée

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

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

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

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

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

chauffage intelligent. Référence à rappeler : COQUARD au

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)
Maison
95 m2
315900€
MAISONS PIERRE-MOISSY

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
TIGERY (91250)
Maison

Maison

80 m2

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

97 m2

223900€

Maison

234900€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

55 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184150846

250000€

Tel : 0184151343

Annonce n°9133547

MAISONS PIERRE-MELUN
Tel : 0184151343

Tel : 0184151374

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

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2
WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine de 40 m², 1

chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison

isolation thermique, équipée d'un système de détection

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

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

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

Surface récupérable de 28,50 m² dans les combles. Maison

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

RT 2012 à haute isolation thermique, équipée d'un système

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

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

de détection incendie, de gestion des consommations
d'énergie et d'un chauffage intelligent. Garanties et

MENNECY (91540) SECTEUR CIMM IMMOBILIER

Garanties...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

CORBEIL ESSONNES

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)
Maison
134 m2
330900€
MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374

Maison

220 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

96 m2

489000€

Maison

231900€

CIMM IMMOBILIER

94 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0164987914

208900€

Tel : 0184151343

Annonce n°9131850

MAISONS PIERRE-BAGNEUX
Tel : 0184151103

A VENDRE à Mennecy, maison individuelle 10 pièces avec 7

au RDC, une salle d'eau, une salle de bains, 2 WC et un
grand cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à
pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

Prix...

Maison

Annonce n°9134085

traversant + cuisine de 46 m², 4 grandes chambres dont une

assurances obligatoires incluses (voir détails en agence).

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Annonce n°9134762
Maison type R+1 de 134 m², composée d'un séjour

Annonce n°9129398

Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée

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

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Annonce n°9134087

Annonce n°9134765

Annonce n°9129434

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

01 64 99 97 85 Garanties et assurances obligatoires...

votre famille avec...

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Annonce n°9129343

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

chambres de 220 m² habitable construite en 1972. Proche

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

du centre commercial de " LA VERVILLE ", des écoles,

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

transports en commun et de l'accès rapide à l'autoroute A6.

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

rangements et une salle de bains. Maison connectée

Située au c ur du secteur pavillonnaire" Les Levitt" verdoyant

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

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

et très calme. Cette maison F10 type « Fleury » offre au

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

rez-de-chaussée un bel agencement avec des beaux...

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit gratté,

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.
Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012....

gouttières...
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CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Maison

95 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

151 m2

225000€

Appartement

333195€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0184151103

Tel : 0184151103

Annonce n°9129342

Annonce n°9129307

45 m2
700€/mois
CM-CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0810006936

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

Maison type R+1 de 151 m² avec garage intégré, composée

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

d'une entrée desservant un double séjour lumineux de 41 m²,

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

une cuisine, un grand palier desservant 4 chambres dont

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

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

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

un cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et...
MENNECY (91540)

Maison

Maison

107 m2

151 m2

272900€

161070€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0184151103

Tel : 0184151103

Annonce n°9129327

Annonce n°9129262

de vie au ceur d'un environnement naturel verdoyant ainsi
que d'un centre ville animé avec toutes les commodités, dans
45.60m², situé au 3ème étage du bâtiment 62, comprenant
une salle d'eau avec WC.A l'extérieur, un...
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
41 m2
850€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

Maison type R+1 de 151 m² avec garage intégré, composée

cuisine de 43 m², 4 chambres dont une au RDC, une salle de

d'une entrée desservant un double séjour lumineux de 41 m²,

bains, une salle d'eau avec WC et un grand cellier. Maison

une cuisine, un grand palier desservant 4 chambres dont

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

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

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

un cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

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

intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et...

Annonce n°9125561

MENNECY (91540)

Maison

Maison

87 m2
216900€

état. Comprenant: Séjour, Cuisine équipée, Chambre, Salle
de bain, WC Indépendant, Parquet, Balconnet orienté sud,
ascenseur, Parking sous sol. Proche transports et toutes

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES
Appartement

318900€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151103

Tel : 0183760959

Annonce n°9129313

24 m2
549€/mois
CIMM IMMOBILIER

Annonce n°9125416

Tel : 0667951688
Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

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

grande salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

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

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire
d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

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

Annonce n°9123843

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

Appartement de type studio situé au 1er étage comprenant
entrée, séjour avec coin cuisine aménagée et équipée, salle

MENNECY (91540)

Parking privatif et cave en sous-sol. Libre immédiatement.

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Dossier...

Maison

132 m2

80 m2

311400€

274495€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0183760959

Tel : 0184151103

Annonce n°9125387

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
42 m2
780€/mois
BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°9129309
Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée
Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

d'un séjour traversant lumineux de 38 m², une cuisine, 4

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

chambres avec rangements, une salle de bains, 2 WC et un

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute
isolation thermique, équipée d'un système de détection

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

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

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

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

télésurveillance et...

Tel : 0186219292
Annonce n°9121218

MENNECY (91540)
Maison

96 m2

96 m2

295385€

241400€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151103

Tel : 0183760959

Annonce n°9129308

ouverte sur le séjour et une grande chambre d'environ 15
m2. Situé au 1er étage dans un immeuble de deux étages,
situé en plein centre ville. Proche commerces et toutes

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES
Appartement
32 m2
600€/mois
CIMM IMMOBILIER

Annonce n°9125316

Tel : 0667951688
Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

d'un double séjour + cuisine de 43 m², une salle d'eau avec

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres et une salle de

rangements et une salle de bains. Maison connectée

bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

privatif en sous-sol. A 10min à pieds de la gare, proche des
commerces et de toutes les commodités. Appartement de 4
pièces situé au sein d'une copropriété bien entretenue des
années 80 sécurisée avec interphone. Au 1er étage avec
ascenseur, spacieux et bien agencé. Comprenant: entrée,
séjour...
CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES
Appartement
34 m2
650€/mois
CIMM IMMOBILIER
Tel : 0667951688

A LOUER, Corbeil-Essonnes, secteur rue de Paris/N7,
appartement F2 en DUPLEX de 34m² habitable avec double
parking en sous-sol. A 5min à pieds de la gare de Robinson
et des commodités. Appartement de 2 pièces situé au sein
d'une belle copropriété de 2009 sécurisée avec digicode. Au
3ème et 4ème étage sous combles sans ascenceur, très
bien agencé. Comprenant: entrée, séjour, coin cuisine
séparé...
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
45 m2
700€/mois
CM - CIC GESTION IMMOBILIERE
Annonce n°9068098
A moins de 30km de Paris, Corbeil-Essonnes offre un cadre
de vie au ceur d'un environnement naturel verdoyant ainsi
que d'un centre ville animé avec toutes les commodités, dans
la résidence neuve So Green, un appartement T2 n°6233 de
45.60m², situé au 3ème étage du bâtiment 62, comprenant
une entrée, un séjour/cuisine de 24.00m², une chambre et
une salle d'eau avec WC.A l'extérieur, un...
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
60 m2
850€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9064687

une entrée, une salle d'eau avec w.c, une cuisine équipée

commodités.
Maison

appartement F4 de 82m² habitable avec balcon, cave et box

Appartement, 2 pièces de 42 m2 refait à neuf comprenant:

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Annonce n°9119810

commodités, commerces, transports et de la Gare de

de bain avec wc. Double vitrage, chauffage électrique.

Garanties et...

Tel : 0667951688

Tel : 0810006936
A LOUER, Corbeil-Essonnes, studio de 24m2, proche des
Robinson. Copropriété bien entretenue avec ascenseur.

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

CIMM IMMOBILIER

Annonce n°9080599

Chauffage : Individuel électrique. Situé au 1er étage avec

94 m2

970€/mois

Appartement, 2 pièces, Meublé de 41 m², Clair, Très bon

commodités.
CORBEIL-ESSONNES (91100)

81 m2

A LOUER, Corbeil-Essonnes, secteur Chantemerle,
A moins de 30km de Paris, Corbeil-Essonnes offre un cadre

la résidence neuve So Green, un appartement T2 n°6233 de

Maison à étage de 107 m², composée d'un double séjour +

Appartement

Annonce n°9138051

une entrée, un séjour/cuisine de 24.00m², une chambre et
CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM
IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Annonce n°9119811

élevé, comprenant : 2 chambres dont une en mezzanine, un
salon de 20 m2, une cuisine, salle de bain avec douche et
baignoire,WC séparé, jardinet de 40 m2 (non attenant à
l'appartement, sans vis à vis), garage, cave. Dans une petite
copropriété, située dans un quartier pavillonnaire très calme
proche du centre ville. . Proches gare et...
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
35 m2
700€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0184173708
Annonce n°9064393

A LOUER, Corbeil-Essonnes, Papeterie, appartement/studio
NEUF de 32m² habitable avec balcon et parking. A 5min à

de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la...

Appartement, 3 pièces de 60 m2 en rez-de-chaussée sur

pieds des commerces, de la gare Moulin Galand (RER D) et
de toutes les commodités. Appartement de 1 pièce situé au
sein d'une belle copropriété de 2016 sécurisée avec
visiphone. Au 2ème étage avec ascenceur, lumineux et bien
agencé. Comprenant: entrée avec grand placard, séjour
avec...

T3 entièrement refait à Corbeil Essonne, Avenue Darblay,
faisant 35 m² au rez-de-chaussée d'un immeuble. Composé
d'un séjour, d'une cuisine équipée + lave-linge, de 2
chambres et d'une salle de douche + WC. Loué meublé et
équipé. Calme, centre ville à proximité. RER D Corbeil
Essonnes à 5mn à pieds. Loyer: 650E Charges: 50E Caution
1300 E. Chauffage et eau chaude individuels. Frais d'agence
525...
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CORBEIL-ESSONNES (91100) SECTEUR CIMM

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

MENNECY (91540) Bas

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

38 m2

47 m2

50 m2

740€/mois

750€/mois

799€/mois

990€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

Agence Ormoy immobilier

CIMM IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0169902626

Tel : 0667951688

Annonce n°8934802

Annonce n°8782178

Annonce n°4714661

Annonce n°9027750
Appartement, 2 pièces de 38 m², Clair, Sans vis à vis,

Appartement, 2 pièces de 47 m2, Clair et Calme.

M 585 MENNECY

A LOUER, Corbeil-Essonnes, secteur N7, appartement F4

Calme, Refait à neuf. Comprenant: Séjour, Cuisine

Comprenant: un Séjour, une Cuisine, une Salle de bains

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

de 75m² carrez avec balcon, cave et parking couvert. A 5min

aménagée ouverte, Chambre, Terrasse avec petit jardin,

avec WC. Dans une copropriété bien entretenue et

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

à pieds des commerces, de la gare Robinson (RER D) et de

place de Parking. Dans un immeuble de Standing, Digicode,

sécurisée. Proche de tout transport et commodités

toutes les commodités. Appartement de 4 pièces situé au

Interphone. Proches commerces et transports.

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
CORBEIL-ESSONNES (91100)

sein d'une copropriété de 2007 sécurisée avec digicode. Au
CORBEIL-ESSONNES (91100)

Programme neuf

Appartement

25 m2

28 m2

350€/mois

520€/mois

Annonce de particulier

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

IMODIRECT

Tel : Voir site

Appartement

Tel : 0752038200

Annonce n°8742667

23 m2

Annonce n°8886640

2ème étage sans ascenceur, spacieux, lumineux et bien
agencé. Comprenant: entrée, séjour avec cuisine
américaine...

550€/mois

Studio entièrement rénové, très fonctionnel donnant sur une

BONAPART IMMOBILIER

A Corbeil-Essonnes, à 10 min de la gare, et proche de toutes

terrasse, équipé d'une kitchnette, salle de bains avec w.c,

Tel : 0186219292

commodités, nous vous proposons cet appartement au 1er et

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

Annonce n°9006869

dernier étage d'une petite copropriété comprenant cuisine,

commodités. -situe dans la Rue de Gournay à

salon, salle d'eau et Wc. Pour toute question ou visite, merci

Corbeil-Essonnes (proche Evry).

Appartement, Studio, Meublé de 23 m2, Clair, Calme, Bon

de contacter notre imoagent au 0752038200. FRAIS

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

D'AGENCE RÉDUITS : 280,00 E (dossier de location, visite,

Chauffage : Individuel électrique, Dans un immeuble bien

bail et état des lieux) soit 140,00 E D'ÉCONOMIE...

CORBEIL-ESSONNES (91100) Bas Coudray
Appartement
65 m2

entretenue et sécurisée. Proche des transports et
CORBEIL-ESSONNES (91100)

843€/mois

Appartement

Annonce de particulier

CORBEIL-ESSONNES (91100)

50 m2

Tel : Voir site

Appartement

860€/mois

Annonce n°8742666

42 m2

BONAPART IMMOBILIER

685€/mois

Tel : 0186219292

CORBEIL BEAU F3 65 M² RÉNOVÉ, TRES CALME,

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°8868670

LUMINEUX : PROCHE BORDS DE SEINE ET DE LA

commerces.

Tel : 0186219292

PISCINE DANS UN QUARTIER CALME ET RECHERCHÉ.

Annonce n°8998040

Appartement, 2 pièces, Vide de 50 m2, Clair, Calme, Refait à

RARE SUR LE SECTEUR. FONCTIONNEL. ENTRÉE

neuf, Pièce principale, Cuisine aménagée, Salle de bains,

(PLACARD), SÉJOUR, CUISINE EQUIPEE, COULOIR, WC,

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

WC Indépendant, Placards, Balcon, Parking. Proche

SALLE DE BAINS, 2 CHAMBRES, BALCONS,

état. Comprenant: Pièce principale, Chambre, Cuisine

transports et toutes commodités.

INTERPHONE, CAVE 5 m². BONNE ISOLATION, LABEL

équipée, Salle de bains, WC, Placards. Dans un immeuble

PROMOTELEC. 3ème ÉTAGE, VUE PARTIELLE SUR
CORBEIL-ESSONNES (91100)

avec Digicode. Proche transports et commodités.

BORDS DE SEINE. ESPACES VERTS. QUARTIER...

Appartement
CORBEIL-ESSONNES (91100)

54 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

830€/mois

Appartement

28 m2

BONAPART IMMOBILIER

46 m2

610€/mois

Tel : 0186219292

800€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°8868662

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Annonce n°8998039

Appartement, 3 pièces meublé de 54m² rénové. Comprenant:

Annonce n°8620096

Séjour avec canapé d'angle 3 places, une cuisine équipé, (2
Appartement, Studio, Vide de 28 m2, Clair, Calme, Bon état,

chambres dont une chambre parentale), salle de bains avec

Appartement, 2 pièces de 46m², clair et calme, situé au

Pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, Cave. Dans

rangements, WC séparés. Dans un immeuble bien

3ème étage, comprenant: une entrée, séjour avec balcon,

un immeuble avec Digicode, Interphone, Proche transports

entretenue et sécurisée. Proche commerces et gares.

une cuisine équipée et séparé, une salle de bain, W.C

et toutes commodités.

indépendant. Parking. Dans une copropriété bien entretenue
CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

. Appartement de type F3 en duplex

et sécurisée. Proche transports et toutes commodités.

Appartement

Appartement

MENNECY (91540) GARE

19 m2

860€/mois

Appartement

490€/mois

BONAPART IMMOBILIER

25 m2

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

600€/mois

Tel : 0186219292

Annonce n°8848413

Annonce de particulier

Annonce n°8971928

Tel : Voir site
Appartement, 3 pièces vide de 73 m² comprenant: une

Annonce n°8509493

Appartement, Studio non meublé de 19 m² Clair, Calme, Très

entrée, un séjour avec balcon, une cuisine aménagée et

bon état, pièce principale, Kitchenette, Salle de bain avec

équipée, de deux chambres, dressing, un grand placard

LOCATION DE STUDIO MEUBLE A 5 MINUTES A PIED DE

WC, Chauffage : Individuel électrique. Au 1er étage sans

coulissant tout le long du couloir, une Salle de bains. Dans

LA GARE DE MENNECY DANS QUARTIER CALME;

ascenseur d'un immeuble neuf de 2010. Proches transports

une résidence calme et sécurisée avec parking. Proche de

JARDIN DANS LA RESIDENCE ARBORE. PLACE DE

et commerces.

toutes commodités.

PARKING RESERVE PRIVE. PETITE RESIDENCE. DANS
IMMEUBLE DE 1 ETAGE TYPE MAISON.
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