L'immobilier sur Corbeil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://corbeil.repimmo.com du 15-Aug-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://corbeil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MENNECY (91540) Echarcon
Maison
140 m2
459000€
Annonce de particulier

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250) Domaine du golf

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Maison

Maison

170 m2

87 m2

81 m2

395000€

232900€

250000€

SERGE VALLEE IMMOBILIER

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0160754848

Tel : 0184151103

Tel : 0675449696

Annonce n°9851793

Annonce n°9848212

Annonce n°9837093

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER vous porpose : Au

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Nous vendons une maison neuve de standing 81 m2. Elle se

'Domaine du GOLF' , résidence fermée et sécurisée avec

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

compose d'un grand salon double séjour avec cuisine

gardien : Maison individuelle de type 'VICTORIA PARK' avec

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

américaine donnant sur un jardin plat, cellier et WC séparé.

combles aménagés comprenant : -Au rez de chaussée

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

A l'etage trois chambre et une salle de bains. Eligible PINEL

:Entrée avec placard, séjour de 39 m², cuisine équipée, WC ,

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

et TVA 5,5%. Terrain plat de 250m2. Commerce, transport et

garage double , buanderie. -A l'étage: Dégagement, 4

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

école à pieds. Axe routier (n7/N104/A6) à 3km. Le prix du

chambres dont une suite parentale avec dressing salle de

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

bien est de 250 000euros honoraires de...

bains et WC, 2 eme...

AIR/AIR et...

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250) K&amp;B en

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Maison

Square

Maison

121 m2

Maison

96 m2

300000€

90 m2

260500€

HELLO!

335000€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0169110101

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0184151103

Annonce n°9844868

Tel : 0160754848

Annonce n°9848206

Tel : Voir site
Annonce n°9780351
Secteur calme en impasse. Sur un terrain de 1045 m2.
Maison d'architecte plain-pied, très bon état. Comprenant :
Vaste entrée, séjour cathédrale de 46 m2 environ avec
cheminée insert, cuisine équipée, buanderie, wc avec lavemains, 2 chambres + 1 suite parentale conçue avec salle
d'eau, grande salle de bains mixte de 13 m2. Garage
indépendant + CarPort + Abri de jardin. Terrasse en...

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
82 m2
157000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0673636960
Annonce n°9847832

Annonce n°9851792

Dans un joli cadre de verdure longeant l'ESSONNE,
SPACIEUX 4 PIÈCES situé au 3ème étage, TRÈS
LUMINEUX, TRAVERSANT et en parfait état. Celui-ci
comprend une spacieuse entrée avec placard et dressing, un
séjour donnant sur balcon avec une vue dégagée, une belle
cuisine aménagée, 3 CHAMBRES dont une donnant sur
loggia fermée offrant une jolie vue sur l'Essonne, une salle
d'eau et wc indépendants...

SAINTRY-SUR-SEINE Venez découvrir cette maison
Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré,

individuelle de 121 m² habitable idéalement située

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER, vous propose : Secteur

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²

comprenant : - Au Rez-de-Chaussé : entrée, séjour avec

recherché Kaufman and Broad, charmante maison

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

cheminée, cuisine aménagée et équipée, buanderie, deux

individuelle de type IRIS, de plain pied, 5 P, (3 chambres),

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

chambres, salle d'eau, W.C - A l'étage palier desservant 2

garage, terrain de 621 m² comprenant : Grande entrée,

chambres, une grande salle de bains équipée et de

grandes chambres dont une avec point d'eau et W.C

séjour - salle à manger de 28 m², cuisine aménagée et

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

(possibilité de créer une suite parentale). La maison dispose

équipée indépendante, dégagement avec deux placards, 3

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

d'un terrain de...

chambres avec placards (dont une chambre avec accès à

système d'alarme et...
TIGERY (91250)

une pièce pouvant...

VILLABE (91100)
Maison
96 m2
269000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0673636960
Annonce n°9847826

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Maison

SAINTRY-SUR-SEINE (91250)

Maison

124 m2

Maison

87 m2

389000€

149 m2

233300€

HELLO!

358000€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0169110101

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0184151103

Annonce n°9844867

Tel : 0160754848

Annonce n°9848204

Annonce n°9851791

Secteur calme et recherché, Maison INDIVIDUELLE de 96
m² LUMINEUSE, FONCTIONNELLE et EN EXCELLENT
ETAT. Celle-ci comprend au rez-de-chaussée, entrée,
cuisine aménagée, séjour-salon de 31 m² avec cheminée et
accès terrasse, toilette avec lave mains et rangements. A
l'étage, palier desservant 3 belles chambres avec placards
dont une avec grand dressing, salle de bains avec toilette.
Un garage, un...

TIGERY EXCLUSIVITÉ Venez découvrir uniquement dans
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

votre agence Hello! cette charmante maison individuelle

L'AGENCE VALLÉE IMMOBILIER, vous présente : EN

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

idéalement située au Parc Madame, à proximité du lac de

CO-EXCLUSIVITE : Maison individuelle sur s/sol total,

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

Tigery, des écoles, commerces et transports, comprenant :

idéalement située à SAINTRY-SUR-SEINE, proche

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

Au rez-de-chaussé : entrée avec rangement sous escalier et

Commerces, écoles et espaces verts : 149 m² habitables (m²

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

W.C indépendant, belle pièce à vivre très lumineuse

utiles), implantée sur un terrain de 975 m². Au rez de

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

comprenant le salon et la salle à manger, cuisine aménagée

chaussée (89m²) : Grande entrée avec placard, Séjour -

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

et...

salle à manger double traversant de 44m² avec cheminée

intelligent....
TIGERY (91250)

accès terrasse et...

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
82 m2
152000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0673636960
Annonce n°9847808

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Maison

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

107 m2

Appartement

95 m2

338000€

40 m2

260900€

HELLO!

100000€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0169110101

PROPRIOO

Tel : 0184151103

Annonce n°9844866

Tel : 0232234659

Annonce n°9848202

Annonce n°9850971

Dans un joli cadre de verdure longeant l'ESSONNE,
SPACIEUX 4 PIÈCES situé au 3ème étage, TRÈS
LUMINEUX, TRAVERSANT et propre. Celui-ci comprend
une spacieuse entrée avec placard et dressing, un séjour
donnant sur balcon avec une vue dégagée, une belle cuisine
aménagée, 3 CHAMBRES dont une avec balcon offrant une
belle vue sur l'Essonne, une salle d'eau et wc indépendants.

TIGERY EXCLUSIVITÉ Venez découvrir cette jolie maison
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

récente de 2006 dans un secteur calme et à proximité des

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

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

commerces et écoles comprenant : - Au rez-de-chaussée :

cet appartement de 2 pièces de 40 m² localisé Rue du 14

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

entrée avec rangement, W.C. indépendant, cuisine

Juillet, Corbeil-Essonnes. Ce bien se situe dans un immeuble

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

aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger, salon de

de 1900. Situé au RDC sur cours, il se compose d'une

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

41 m² très lumineux ; - A l'étage : grand palier desservant

cuisine indépendante (refaite en 2013), d'un séjour, d'1

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

quatre chambres avec placard intégré, dont une suite...

chambre, 1 salle de bain et 1 WC. Ce T2 dispose également

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

d'une espace extérieur calme et agréable de 25 m²...

Une place de...

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Maison

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Maison

140 m2

Maison

97 m2

465000€

104 m2

262900€

HELLO!

260400€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0169110101

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0184151103

Annonce n°9842203

Tel : 0184151103

Annonce n°9848201

Annonce n°9848213

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL EXCLUSIVITÉ Venez
Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré,

découvrir au sein de l'agréable golf de

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m²,

Saint-Germain-lès-Corbeil sécurisé et privilégié, cette jolie

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

une cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3

maison de type 'Victoria Park' édifiée sur un terrain de 514m²

lumineuse de 38 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

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

comprenant : - Au rez-de-chaussée : entrée avec

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

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

rangement, cuisine aménagée et équipée ouverte sur un

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

séjour double très lumineux avec cheminée-insert donnant

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique

accès à la terrasse, sas,...

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

avec...
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SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Maison

Maison

Maison

Appartement

180 m2

160 m2

185 m2

30 m2

650000€

395200€

395000€

820€/mois

HELLO!

SERGE VALLEE IMMOBILIER

HELLO!

MRZ - IMMOJEUNE

Tel : 0169110101

Tel : 0160754848

Tel : 0169110101

Tel : 0184173708

Annonce n°9839130

Annonce n°9826505

Annonce n°9812394

Annonce n°9854465

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL EXCLUSIVITE Venez

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER, vous propose

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL Venez découvrir cette

6 Chemin de la Ferté - Alais, Corbeil Essonnes magnifique

découvrir cette charmante maison individuelle de plain-pied

uniquement dans notre agence : Maison individuelle (160 m²)

charmante maison individuelle de type 'Victoria Park' située

F2 de 30.68m² 1er étage sans ascenseur d'un immeuble.

de Type 'Eton Park', située dans un secteur privilégié et

4Ch, de type AGATE, sur terrain de 630 m² comprenant : Au

dans un secteur privilégié et sécurisé du Golf de

Parties communes bien entretenues. Composé d'un séjour,

sécurisé du Golf de Saint-Germain-lès-Corbeil au calme,

RDC : Grand hall d'entrée cathédral, Triple séjour (50 m²),

Saint-Germain-lès-Corbeil au calme, comprenant : - Au

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

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

Grande cuisine aménagée (20 m²), wc avec lave mains,

rez-de-chaussée : entrée avec rangement sous escalier, W.C

machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques

séjour triple avec cheminé insert ouvert sur une cuisine

placard, garage double (21 m²), buanderie. Etage : Palier

indépendant, cuisine équipée et aménagée, salon / salle à

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

aménagée et équipée donnant accès à une grande terrasse,

desservant 4 chambres dt 1 suite parentale (27 m²) avec

manger avec cheminée à insert ;- A l'étage : 4 spacieuses

salle d'eau et WC. Loyer 785 E Charges de copropriété 35 E

une suite...

dressing et...

chambres...

Caution 820 E...

CORBEIL-ESSONNES (91100)

SOISY-SUR-SEINE (91450)

Appartement

Maison

33 m2

210 m2

107000€

565000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0682169652

Tel : 0160754848

Annonce n°9820747

LOCATION - 91 ESSONNE

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

32 m2
820€/mois
MRZ - IMMOJEUNE

745€/mois
IMMOTEAM

Annonce n°9823214

Tel : 0184173708
Annonce n°9854459

Tel : 0388052125
Dans un cadre exceptionnel, calme, dans une résidence de

L'agence VALLÉE IMMOBILIER 06 80 65 12 92 vous

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

propose : Cette très belle demeure rénovée et décorée avec

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

goût de plus de 210m2 qui abrite 4 chambres et bien plus

aménagé, d'une salle de bains spacieuse avec un

encore... Cette maison vous permettra de créer un espace

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

pour chacun, de profiter de toutes les entrées de lumière,

aménagée et équipée ouverte sur la pièce de vie avec vue

des coins de fraicheur, et des différentes possibilités de

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

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)

Maison

Maison

125 m2

placard. La salle de bain est moderne et sobre.

vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Loyer 785 E Charges
de copropriété 35 E Caution 820 E Chauffage...
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement

1300€/mois

Tel : 0169110101

Annonce n°9820489

Annonce n°9823136

Située à deux pas de MENNECY dans un secteur

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY : Venez découvrir cette belle

pavillonnaire prisé, maison individuelle Kaufman vous offrant

maison individuelle idéalement située, au calme et à

850€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0184173708
Annonce n°9854458

3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0673636960
Annonce n°9847807

6 Chemin de la Ferté -Alais, Corbeil Essonnes magnifique F2
de 32.28 m² (+sous-sol) au RDC d'un immeuble. Parties
communes bien entretenues. Composé d'un séjour, d'une

proximité des écoles, commerces et transports, comprenant :

avec lave-mains. A l'étage, mezzanine, 4 chambres avec

micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble couverts et

Les...

89 m2

Tel : 0622564876

cheminée/insert et cuisine ouverte équipée, buanderie, WC

d'une cuisine équipée (réfrigérateur, machine à laver, hotte,

32 m2

HELLO!

une pièce à vivre de 50m² avec entrée, salon/séjour avec

bien entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre,

La résidence est entièrement cloturée et à taille humaine.

Maison

320000€

3G IMMO-CONSULTANT

cellier vous émerveilleront. La chambre est équipée d'un

VILLABE (91100)

116 m2

357000€

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

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

l'ancien...

MENNECY (91540)

6 Chemin de la Ferté -Alais, Corbeil Essonnes magnifique F2
de 32.28 m² -1er étage - d'un immeuble. Parties communes

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

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

réaménagement suivant vos envies... Le charme de

résidence...

Annonce n°9862222

- Au rez-de-chaussée : Entrée, cuisine aménagée et équipée
indépendante, buanderie, W.C., séjour double lumineux de

placards dont une suite parentale avec salle de bains, salle

42 m² donnant accès à un terrain de 284 m² exposé Ouest,

d'eau, WC. Garage avec porte automatisée, fenêtres PVC

avec terrasse et store banne électrique et abri de jardin,...

MAISON 4 CHAMBRES ! Secteur calme et recherché,
maison de 89 m² Loi Carrez, TRES FONCTIONNELLE et
BIEN ENTRETENUE. Celle-ci comprend au
rez-de-chaussée : un espace de vie de 35 m² offrant un

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.
Loyer 800 E Charges de copropriété 50 E Caution 850 E...

séjour-salon avec accès terrasse, une cuisine aménagée et
équipée, un placard et un wc. A l'étage : palier desservant 3

CORBEIL-ESSONNES (91100)

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

CHAMBRES dont deux avec placard, salle de bains et wc

Appartement

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL (91250)

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

indépendants. Combles aménagés en...

23 m2

Maison

Appartement

double...

100 m2

53 m2

395200€

194000€

SERGE VALLEE IMMOBILIER

CIMM IMMOBILIER

Tel : 0160754848

Tel : 0164987914

Annonce n°9829685

Annonce n°9819544

690€/mois
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
23 m2

MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0184173708
Annonce n°9854454

550€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0184173708
Annonce n°9854471

L'Agence VALLÉE IMMOBILIER : 06 80 65 12 92 vous

A VENDRE à SAINT GERMAIN LES CORBEIL,

propose Maison individuelle, exposée Sud-Ouest, d'une

Appartement 3 pièces de 53m² habitable avec jardin et 2

superficie de 100m² habitables, sur un terrain de 606m²,

places de parking. Situé en plein centre ville à proximité des

composée comme suit : Entrée avec placards, une belle

commerces, écoles, collège et bus dans une copropriété de

pièce à vivre spacieuse et lumineuse avec cheminée insert,

1994 sécurisée et bien entretenue. Appartement F3 de

cuisine aménagée et équipée, une grande baie vitrée

53,22m² loi carrez situé en rez de jardin composé d'un

permet d'accéder à une terrasse protégée par un store

entrée, séjour lumineux de 17m² avec cuisine ouverte

banne. La...

aménagée de 3,71m² et...

6 Chemin de la Ferté -Alais, Corbeil Essonnes magnifique
studio de 23.5 m² (+sous-sol) au RDC d'un immeuble.
Parties communes bien entretenues. Composé d'un séjour,
d'une cuisine équipée (réfrigérateur, machine à laver, hotte,

T2 en bon état à Corbeil Essonne, Avenue Darblay, faisant
23 m² au RDC d'un immeuble sécurisé. Composé d'un
séjour, d'une cuisine équipée + lave-linge, d'une chambre et

micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble couverts et
vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Loyer 665 E Charges
de copropriété 25 E Caution 690 E Chauffage et eau...

d'une salle de douche + WC. Loué meublé et équipé. Calme,
centre ville à proximité. RER D Corbeil Essonnes à 5mn à

CORBEIL-ESSONNES (91100)

pieds. Loyer: 500E Charges : 50E Caution 1000 E.

Appartement

Chauffage et eau chaude individuels. Frais d'agence 172.5

43 m2

E....

890€/mois

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Appartement

MRZ - IMMOJEUNE

30 m2

38 m2

Tel : 0184173708

78000€

116000€

Annonce n°9841179

I@D FRANCE

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0615911199

Tel : 0160754848

Magnifique T3 refait à neuf Ruelle des prêtres à Corbeil

Annonce n°9829232

Annonce n°9816196

Essonnes, faisant 43 m² au RDC / 1er / 2e. Composé d'un

IAD France - David BAROUKH (06 15 91 11 99) vous

L'AGENCE VALLEE IMMOBILIER, 06.80.65.12.92 vous

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

propose : SECTEUR IDÉAL (PROCHE N7 SUPER MARCHE

propose: APPARTEMENT DEUXIEME ETAGE F2

Quartier vivant et très commerçant. Idéal colocation pour

BOULANGERIE PHARMACIE TABAC), DUPLEX, 52 m²

LUMINEUX : Dans une résidence récente et sécurisée,

avoir le plaisir de vivre ensemble tout en ayant des espaces

environ au sol. séjour sud est avec cuisine ouverte, salle

calme, un bel appartement lumineux et fonctionnel d'environ

vraiment indépendants. 2 salles de douches et 2 toilettes....

d'eaux avec WC, à l'étage espace nuit 25 m² environ au sol

38m² avec place de parking en sous sol, ascenseur,... Sa

pouvant accueillir 2 lits. Les plus : SITUATION

proximité du centre ville et des transports en commun en font

Géographique, faibles charges, duplex. La présente annonce

un bien idéalement situé !! Entrée, cuisine aménagée sur

immobilière vise 1 lot principal...

grand séjour avec...

séjour avec coin cuisine entièrement équipée, de deux
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CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Appartement

Appartement

32 m2

45 m2

19 m2

750€/mois

890€/mois

600€/mois

MRZ - IMMOJEUNE

MRZ - IMMOJEUNE

MRZ - IMMOJEUNE

Tel : 0184173708

Tel : 0184173708

Tel : 0184173708

Annonce n°9828090

Annonce n°9707472

Annonce n°9643789

Magnifique T2 refait à neuf. Meublé et équipé. Composé

Magnifique T3 refait à neuf Ruelle des prêtres à Corbeil

Situé Ruelle des Prêtres à Corbeil Essonne. Studio de 19.38

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

Essonnes, faisant 45 m² au 3e étage sans ascenseur.

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

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

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

pièce principale, d'un coin cuisine équipé avec machine à

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

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

laver, réfrigérateur, hotte, micro-ondes, vaisselle, ect... et

avec douche et WC. Ce T2 dispose de nombreux

Quartier vivant et très commerçant. Gare à quelques

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

rangements. Belles prestations. Tout juste rénové. Quartier

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

rangements. Chauffage et eau chaude électriques à la

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

890E CC Caution 890 E. Chauffage et eau chaude

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

COLOCATION - 91 ESSONNE

individuels (à la...
CORBEIL-ESSONNES (91100)

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Immeuble

42 m2

Appartement

298 m2

820€/mois

24 m2

3500€/mois

MRZ - IMMOJEUNE

655€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0184173708

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0601073797

Annonce n°9825167

Tel : 0186219292

Annonce n°9364905

Annonce n°9705328
6 Chemin de la Ferté -Alais, Corbeil Essonnes magnifique F2

A proximité immédiate de tous commerces, local idéal pour

de 42.45 m² 2è étage sans ascenseur d'un immeuble. Parties

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

communes bien entretenues. Composé d'un séjour, d'une

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

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

Placards, Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur,

laver, hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques,

Situé au 3ème étage, Parking Proche transports et

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

commodité

un centre médical ou toute autre activité du même type.
CORBEIL-ESSONNES (91100)
Appartement
1201€/mois

Loyer 785 E Charges de copropriété 35 E Caution 820 E...
CORBEIL-ESSONNES (91100)

IMMOTEAM

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

Tel : 0388052125

Appartement

19 m2

Annonce n°9271938

24 m2

374€/mois

655€/mois

BONAPART IMMOBILIER

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

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

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

Tel : 0186219292

Annonce n°9705326

cellier vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un

Annonce n°9766556

placard. La salle et la salle de bain est moderne et sobre. .
Chambre meublée de 19m² en colocation (lit, bureau,

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

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

armoire) avec d'autres étudiants. Dans un appartement

charges comprises. La résidence est entièrement cloturée et

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

comprenant une cuisine commune toute équipée, deux salles

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

Placards, Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur,

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

Situé au 3ème étage, Parking Proche transports et

du RER.

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Local commercial

commodité
CORBEIL-ESSONNES (91100)

53 m2

CORBEIL-ESSONNES (91100)

Appartement

1080€/an

Appartement

42 m2

L'AVENTURE IMMOBILIERE

41 m2

720€/mois

Tel : 0160027624

700€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°9175842

LA GESTION EN LIGNE

Tel : 0186219292

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

Tel : 0183836006

Annonce n°9705327

Loyer 12500 euros, Charges 350 euros, Taxe foncière 1380

Annonce n°9762521

euros. Contact Mme Dupuis
Appartement, 2 pièces, Vide, de 42m², Clair, Calme, Bon

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION

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

EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

Double vitrage, Chauffage : Individuel électrique, Dernier

référence : 28375 Situé au 2ième étage d'un immeuble de

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

standing de 2011, agréable DUPLEX de 2 pièces

Proche transports ( 5 minutes à pied du RER ) et

comprenant une pièce à vivre de 22 m², composée d'un

commodités.

CORBEIL-ESSONNES (91100)
Programme neuf
25 m2
350€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site

séjour - salon - cuisine aménagée avec accès à une jolie
CORBEIL-ESSONNES (91100)

terrasse de 7 m². A l'étage une belle chambre de 13 m² et

Annonce n°8742667

Appartement

une grande...

49 m2

Studio entièrement rénové, très fonctionnel donnant sur une

CORBEIL-ESSONNES (91100)

910€/mois

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

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

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

15 m2

Tel : 0186219292

commodités. -situe dans la Rue de Gournay à

650€/mois

Annonce n°9705325

Corbeil-Essonnes (proche Evry).

MRZ - IMMOJEUNE
MENNECY (91540) Bas

Tel : 0184173708

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

Annonce n°9754291

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

Situé Ruelle des Prêtres à Corbeil Essonne. Studio de 14.77

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

m² au 3e étage d'un immeuble rénové. Composé d'une

Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur, Dans un

pièce principale, d'un coin cuisine équipé avec machine à

immeueble Neuf, Interphone, proche de la gare

laver, réfrigérateur, hotte, micro-ondes, vaisselle, ect... et
d'une salle de bain + WC. Le studio dispose de nombreux

Appartement
50 m2
799€/mois
Agence Ormoy immobilier
Tel : 0169902626
Annonce n°4714661

rangements. Chauffage et eau chaude électriques à la
charge du locataire. Loyer 630 E + Charges 20 E + DG...

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.
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