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

DRAVEIL (91210)

ATHIS-MONS (91200) Calme, Pavillonnaire, Plateau

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Maison

Maison

Maison

95 m2

150 m2

102 m2

320900€

445000€

399000€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

POINT DE VUE IMMOBILIER

EPPLER IMMOBILIERE

Tel : 0184151005

Tel : 0629694084

Tel : 0148932767

Annonce n°10053441

Annonce n°10038613

Annonce n°10028508

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Maison familiale de 1990 comprenant entrée séjour double

Située à 500 mètres de la gare du RER C et D station

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

de 35m² avec accès terrasse et jardin, grande cuisine 20m²,

JUVISY. Sur une parcelle de 303m2 cette maison en

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

un wc, à l'étage un palier dessert 6 chambres dont une avec

meulière comprant un sous-sol de 60m2 avec garage. Un

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

terrasse, une salle d'eau avec WC, garage double, possibilité

entresol avec une entrée, un séjour de 22m2 et une chambre

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

de garer plusieurs véhicules sur l'avant du pavillon, abris de

de 10m2 avec accès à une loggia de 13m2, cuisine de 8m2

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

jardins, terrasse couverte de 35m², le tout sur 415m² de

et wc. Au 1er étage un dégagement avec 3 chambres

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

terrain, proche écoles, très bon état, à...

(18,31m2 / 13,39m2 et 10m2) une salle de bains avec wc de

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

RIS-ORANGIS (91130)

RIS-ORANGIS (91130)

intelligent....

Maison

Maison

RIS-ORANGIS (91130)

50 m2

78 m2

Appartement

212000€

278000€

83 m2

APF ORPI

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

145000€

Tel : 0169432929

Tel : 0762603000

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°10052889

Annonce n°10037398

Tel : 0673636960

Au coeur d'un secteur pavillonnaire, MAISON de 50 m²

Nous vendons une MAISON

environ édifiée sur parcelle de 332 m² comprenant au RDC :

INDIVIDUELLEetnbsp;soubassement meulière avec 3

Dans résidence calme et arborée, avec ses deux terrains de

entrée, cuisine, séjour, Au 1er : 2 chambres en enfilade,

chambres dans un quartier pavillonnaire calme et recherché.

tennis et son air de jeux pour enfants privatifs, spacieux

SDE. La maison dispose également d'un garage. TRAVAUX

La maison est idéalement situé à proximité à pieds des

appartement de 4 pièces TRES LUMINEUX et RECEMENT

A PREVOIR. Pour une visite appelez ORPI au

commerces, des écoles, du marché et des transports en

RENOVE. Celui-ci comprend une belle entrée avec dressing,

01.69.43.29.29 212000 euros Honoraires à la charge du

commun (Bus et gare RER). Cette maison comprend un

un salon salle à manger de 30 m² offrant une belle vue

vendeur. Barème :

séjour de 25m² avec cheminée, une cuisine indépendante

dégagée, une cuisine aménagée, deux chambres, une

moderne aménagée et équipée, une chambre de 13m² en...

grande salle d'eau avec douche à l'italienne et wc

DRAVEIL (91210)
Maison
87 m2
293300€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE
Tel : 0184151005
Annonce n°10053475
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains. Maison basse
consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,
une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

8m2 et un dressing...

ATHIS-MONS (91200)
Maison
118 m2
329900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°10007529

Tel : 0184151005
Annonce n°10053465
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée
desservant une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la
cuisine, la salle à manger et le séjour, un WC et un cellier
avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres
dont une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un

GRIGNY (91350)

WC et de nombreux espaces de rangements. Maison

Appartement

RIS-ORANGIS (91130)

basse...

42 m2

Maison

RIS-ORANGIS (91130)

55000€

103 m2

Appartement

APF ORPI

315000€

57 m2

Tel : 0169432929

MAISON LOL

99000€

Annonce n°10052888

Tel : 0635096205

APF ORPI

Annonce n°10036237

Tel : 0169432929

DRAVEIL (91210)
Maison
96 m2

indépendants. UN...

320900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

GRIGNY 2 - AVENUE DES SABLONS - Appartement 2

Tel : 0184151005
Annonce n°10053461
Maison de type Vexin de 96 m² avec garage intégré
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec
une cuisine ouverte sur le jardin et un vaste espace

Annonce n°10023229

pièces de 42.58 m² comprenant : entrée, séjour , cuisine

Sur terrain de 700m² bénéficiant d'une grande façade de

aménagée, chambre avec rangement, salle d'eau et wc.

22ml, projet de construction d'une maison individuelle d'une

RÉSIDENCE LES CASTORS - Dans petit immeuble de 4

Proche de toutes commodités. Pour une visite ORPI au

surface habitable de 103m² offrant grand salon, 4 chambres

étages à faibles charges - Appartement 3 pièces

01.69.43.29.29. Copropriété de +5000 lots sous procédure

et 1 bureau. Proche écoles et commerces. Accès rapide

comprenant: entrée, séjour double donnant sur balcon,

de difficulté Charges annuelles : 2400 euros. 55000 euros

A6/N7 A visiter sans tarder !! Contactez Jérôme RAOUX au

cuisine équipée aménagée, 1 chambre, salle d'eau et wc

Honoraires à la charge du vendeur. Barème :

06.35.09.62.05 Terrain proposé par notre partenaire foncier,

avec rangement. Cave. Proche commerces, écoles et

sous réserve de disponibilité.

transports. Pour une visite ORPI au 01.69.43.29.29.

salon-salle à manger, un WC et un cellier attenant au
garage. A l'étage, Un large palier de 11 m² dessert 3

RIS-ORANGIS (91130)

chambres et une salle de bains équipée avec WC. Maison

Maison

RIS-ORANGIS (91130)

basse consommation (RT 2012) à haute isolation

160 m2

Appartement

thermo-acoustique, équipée...

468000€

45 m2

RIS-ORANGIS (91130)

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

99000€

Appartement

Tel : 0762811182

APF ORPI

74 m2

Annonce n°10050029

Tel : 0169432929

129000€

Annonce n°10035048

APF ORPI

DRAVEIL (91210)
Maison

Copropriété de 378 lots Charges annuelles : 1608 euros.

118 m2
334900€

CETTE MAISON etnbsp;ENTIÈREMENT RÉNOVÉE

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

99000 euros Honoraires à la...

Tel : 0169432929

DESIGN CONTEMPORAIN etnbsp;sur parcelle de 583 m² se

Appartement 2 pièces comprenant: séjour donnant sur

situe etnbsp;quartier 'Bel Air'. Elle se compose au rez de

balcon, cuisine aménagée, 1 chambre, salle d'eau - wc

chaussée, etnbsp;d'une très grande entrée , d'un

indépendant. Nombreux rangements. 2 Caves et une place

DOMAINE DE L'AUNETTE - au dernier étage, Appartement

etnbsp;espace à vivre très lumineux de 39 m² avec insert ,

de parking privative. Proche de toutes commodités. Pour une

4 pièces de 75m² environ avec : entrée, cuisine, séjour

d'une cuisine équipée ( 24 m²) avec accès à une magnifique

visite ORPI au 01.69.43.29.29. Copropriété de 3742 lots

double avec balcon, 2 chambres (dont 1 donnant sur un

terrasse de 100 m² ,d'une chambre avec salle de bain ,

Charges annuelles : 1800 euros. 99000 euros Honoraires à

2ème balcon), 2 dressings, 1 SDB, Cave et parking privé..

douche à l italienne et...

la charge du vendeur. Barème :

Quelques travaux sont à prévoir . Résidence TRES BIEN

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres

DRAVEIL (91210)

RIS-ORANGIS (91130)

dont une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un

Programme neuf

Maison

Tel : 0184151005
Annonce n°10053460
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²
avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée
desservant une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la
cuisine, la salle à manger et le séjour, un WC et un cellier

ENTRETENUE et VERDOYANTE. Pour une visite : ORPI au

WC et de nombreux espaces de rangements. Maison
basse...

Annonce n°10023228

01.69.43.29.29 Copropriété de 168 lots Charges annuelles :
3240 euros....

272 m2
à partir de 470000€

515000€

MONTGERON (91230) CENTRE VILLE

PROMOGERIM

APF ORPI

Appartement

Tel : 0176310465

Tel : 0169432929

132 m2

Annonce n°10039523

Annonce n°10028590

340000€

Exceptionnel à Draveil ! Proche Paris. Conçues dans un réel

RIS ORANGIS - SECTEUR CALME- Maison INDIVIDUELLE

Tel : 0169523929

esprit de bien-être, ces maisons contemporaines s'intègrent

d'environ 274m² comprenant au RDC: une grande entrée,

Annonce n°10021370

au paysage en jouant la carte de l'élégance avec leurs lignes

séjour et salle à manger de plus de 50m² avec cheminée,

épurées. La Résidence Elisabeth se compose de six

cuisine aménagée donnant sur terrasse, 3 chambres, un

CONTACT-IMMO MONTGERON, vous propose au dernier

maisons

espace buanderie, salle de bains, salle d'eau, 2 wc.

étage d'une RESIDENCE DE GRAND STANDING "

Nombreux rangements et dressing.. . A l'étage: palier,

RESIDENCE DE LA VENERIE" idéalement située entre le

cuisine, 2 chambres, salle bains, wc, débarras et un grenier

centre ville et la pelouse, cet appartement de 5 pièces en

aménageable...

parfait état comprenant : Grande entrée, séjour de 32 m2

CONTACT-IMMO

donnant sur un grand balcon exposé Sud Ouest de 15 m2,
grande cuisine équipée avec de l'électroménager haut de
gamme, cellier, salle de...
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VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

ATHIS-MONS (91200)

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Appartement

Maison

Maison

Appartement

26 m2

87 m2

110 m2

41 m2

120000€

372600€

346900€

753€/mois

CONTACT-IMMO

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-MOISSY

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0169523929

Tel : 0184151343

Tel : 0184151374

Tel : 0810006936

Annonce n°10021367

Annonce n°9998057

Annonce n°9989758

Annonce n°9959692

CONTACT IMMO VIGNEUX limite MONTGERON vous

Beau terrain de 300 m² situé au coeur d'un secteur

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

A quelques pas de la Seine et à 200 mètres de la gare RER

propose dans une petite copropriété sécurisée,

pavillonnaire proche de toutes les commodités Maison à

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

C, au sein de la résidence Carré Seine, au 1er étage avec

complètement fermée ce studio de 26m2 refait à neuf. Il

étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

ascenseur, appartement T2 d'environ 41 m² comprenant : un

comprend : séjour, cuisine aménagé, salle d'eau avec

une pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine

chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale

grand salon séjour sur parquet avec coin cuisine d'environ 25

toilettes. Exposition Sud, appartement lumineux. Place de

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

avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

m², une salle d'eau avec WC, une belle chambre de 12 m²,

parking privative. Electricité entièrement refaite. Idéal pour

placards et une salle de bains. Maison basse consommation

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

une terrasse de 6,50 m². Une place de parking en sous sol.

un premier achat ou pour investir.

(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une box

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

Eau chaude et chauffage collectif gaz. Eau...

domotique avec...
RIS-ORANGIS (91130)

LOCATION - 91 ESSONNE

Maison

DRAVEIL (91210)

110 m2

Maison

443900€

87 m2

MAISONS PIERRE-CORBEIL

316400€

Tel : 0175851485

MAISONS PIERRE-MELUN

Annonce n°10008816

Tel : 0184151343

JUVISY-SUR-ORGE (91260)
Appartement

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

24 m2

Parking

452€/mois
CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

10000€/mois

Tel : 0810006936

MonsieurParking.com

Annonce n°9947900

Tel : 0145089411

Annonce n°9998052

Annonce n°10050959

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

Beau terrain de 300 m² avec 10,20 ml de façade situé dans

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

un secteur pavillonnaire, proche de la forêt de senart, toutes

chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale

les commodités sur place Maison à étage de 87 m² avec

avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

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

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

l'étage, 4 chambres avec emplacements placards et une
salle de bains. Maison basse consommation (RT 2012),

ATHIS-MONS (91200)

Situé à JUVISY SUR ORGE, dans la résidence neuve
TERRASSES DE L OBSERVATOIRE, à proximité des

Parking à vendre situé à l'adresse 36 BIS Avenue de la Cour
de France, 91260 JUVISY-SUR-ORGE, France. Ce parking
est mis en vente pour un prix de 10000 EUR. Il convient à
des véhicules dont la hauteur maximale est 2m. Ce parking
peut accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace, SUV. Il bénéficie également des

commerces et des transports. Studio de 24 m2 composé
d'une entrée, une pièce de vie avec une cuisine avec une
plaque et un mini frigo, une salle de bains avec wc.
Chauffage collectif au gaz.Le chauffage, l'entretien des
parties communes et des espaces verts sont compris dans
les provisions sur charges...

caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24,...

équipée...

Maison

MONTGERON (91230)

118 m2

RIS-ORANGIS (91130)

329900€

Maison

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

ATHIS-MONS (91200)

ZENPARK

LA GESTION EN LIGNE

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : 0185390909

Tel : 0183836006

Tel : 0762603000
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²

30€/mois

917€/mois

219000€

Annonce n°9995778

10 m2

61 m2

88 m2

Tel : 0184150944

Parking

Appartement

Annonce n°9871470

Annonce n°9986685

Annonce n°9991443

avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Montgeron -

desservant une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la

Nous vendons une MAISON 5 pièces de 88m², dans une

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

résidence agréable à proximité de toutes les commodités

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres

(commerces, écoles, transport en commun Bus et gare

dont une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un

RER). Cette maison comprend un séjour de 27m² donnant

WC et de nombreux espaces de rangements. Maison

sur jardin, une cuisine de 10m², trois chambres de 12m², une

basse...

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION
EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la
référence : 29894 LOCATION D'APPARTEMENT DANS
CADRE DE LA LOI PINEL : Appartement neuf comprenant :
entrée, 3 placards, salle de bain et WC séparées, cuisine
aménagée ouverte sur le séjour, 2 chambres et 1 salon.

salle de bain et un box.

Mairie de Montgeron - République. Ce parking est situé en
région parisienne, à proximité de la mairie de Montgeron. Si
vous souhaitez déjeuner à proximité de ce parking
Montgeron, vous n'aurez aucun mal à trouver un restaurant à
votre goût. Retrouvez le Viand'art, l'Oishii, la Villa de Vinci, le
Royal Montgeron, le Chaperon Rouge ainsi que le...

Balcon : 4,70m². Vidéophone. Possibilité de louer une place
ATHIS-MONS (91200)

RIS-ORANGIS (91130)

Appartement

Appartement

100 m2

de parking...

Appartement

42 m2

410000€

78000€

Annonce de particulier

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : Voir site

Tel : 0762603000

Annonce n°10003703

Annonce n°9991442

ATHIS-MONS (91200)

JUVISY-SUR-ORGE (91260)
Appartement

1473€/mois

112 m2

IMMOTEAM

1710€/mois

Tel : 0388052125

AGENCE WISI

Annonce n°9862225

Tel : 0176440666
Annonce n°9977873

REF 21258 contact au 06 78 31 99 92 - A vendre :

Dossier no 172085/9143AB403 - Mandat no 17/2085 Cosy 5

RIS-ORANGIS (91130)

Appartement 5 pièces avec terrasse, loggia, parking sur
Massy. Parking compris dans le prix. Profitez d'un
appartement de 100m² avec un bel et grand espace de vie
Séjour/Cuisine de 33m². Cette pièce ouvre sur une agréable
terrasse de 5m². Pour l'espace nuit, les chambres disposent
d'une surface de 14m², 9,5m², 11m² et 10,5m² , avec une
salle d'eau ...

pièces à louer: Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les

Appartement

Maison à louer dans quartier très calme (Plateau) avec

79 m2

écoles et commerce à proximité. Orly 15min, gare de Juvisy

163000€

RER C/D 10min. Au RDC grande pièce à vivre avec salle à

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

manger et cuisine ouverte, donnant sur la terrasse de 40m2

Tel : 0762603000

et jardin, WC, placards, buanderie, garage aménagé en

Annonce n°9991440

pièce de rangement. À l'étage : 3 chambres, 2 SdB. De plus
grand abri de jardin et combles pour le rangement.

ATHIS-MONS (91200)

Au sein de la meilleure résidence de Ris Orangis, nous vous

Maison

proposons un appartement etnbsp;4 pièces (79 m²) sans

87 m2

aucun travaux à prévoir. L'appartement se situe au dernière

372500€

étage d'un immeuble de 5 étage, composé de 2 chambres,

MAISONS PIERRE-MELUN

d'un double séjour, (possibilté d'une troisieme chambre)

Tel : 0184151343

d'une cuisine équipé, d'une salle de bain, et un balcon.

Annonce n°9998074

N'hesitez pas pour toute question ou visite.etnbsp;

...

Appartement
60 m2
880€/mois
AGENCE WISI

deux parkings et d'une cave. Le Chauffage au gaz est
collectif. Le loyer est proposé charges comprises. La
résidence est entièrement cloturée et à taille humaine. Les...
GRIGNY (91350)
42 m2
675€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°9851756

Tel : 0176440666

Beau terrain de 300 m² situé au coeur d'un secteur

GRIGNY VILLAGE dans belle résidence avec espaces verts
à 15 minutes à pied du RER D et accès direct A6, un

Appartement de 60 m2 situé au RDC comprenant un grand

pavillonnaire proche de toutes les commodités Maison à

séjour ouvert sur cuisine équipée. Jardin privatif de 40 m2

étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC

avec grande terrasse donnant sur forêt (Vue magnifique).

une pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine
ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains. Maison basse consommation
domotique avec...

moderne et sobre. L'appartement est également doté de

Appartement
RIS-ORANGIS (91130)

Annonce n°9973572

(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une box

chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est

L'appartement possède également deux chambres avec
placard encastré. Une des chambres donne sur un petit
balcon de 5 m2 approximatif. place de parking
privative.Proche de toutes commodités et des commerces,
transport à proximité...
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comprenant: Entrée, wc séparé, séjour, cuisine US, une
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RIS-ORANGIS (91130)

ATHIS-MONS (91200)

DRAVEIL (91210)

MONTGERON (91230) CENTRE VILLE

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

15 m2

38 m2

27 m2

59 m2

450€/mois

800€/mois

525€/mois

910€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

CONTACT-IMMO

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0169523929

Annonce n°9771453

Annonce n°9766533

Annonce n°9705322

Annonce n°9571432

Chambre meuble EN COLOCATION de 15m² dans un

Appartement, 2 pièces meublé, de 38m², Clair, Calme, Bon

Appartement, Studio, Meublé, de 27m², Clair, Calme, Très

CONTACT IMMO MONTGERON, vous propose au coeur de

pavillon claire et calme comprenant armoire, lit, table. A

état, comprenant une pièce principale, Cuisine équipée, Salle

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

la ville, a deux pas de la gare RER, dans la Résidence LES

partager cuisine, salle de bains et W.C. Proche commerces

de bain, WC, + Balcon, Parking Dans une résidence neuve.

WC, Carrelage, Parquet, Placards, Chauffage : Collectif,

JARDINS DE MONTGERON, ce bel appartement de 3

et toutes commodités.

Proche transports et commodité

Dans un immeuble Récent, Interphone

pièces et comprenant :

Entrée sur séjour avec cuisine

ouverte aménagée, dégagement avec rangements, 2 belles
DRAVEIL (91210)

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

RIS-ORANGIS (91130)

Appartement

Appartement

Appartement

27 m2

25 m2

30 m2

525€/mois

780€/mois

710€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

ATHIS-MONS (91200)

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Parking

Annonce n°9771451

Annonce n°9766534

Annonce n°9705319

Appartement, Studio, Meublé, de 27m², Clair, Calme, Très

Appartement, Studio de 25 m2, clair et calme, comprenant

Appartement, 2 pièces vide de 30m² carrez et 57 m²

MonsieurParking.com

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

pièce principale avec coin nuit, cuisine, salle de bains avec

Habitable, lumineux, Clair, Calme, Bon état. Comprenant:

Tel : 0145089411

WC, Carrelage, Parquet, Placards, Chauffage : Collectif,

douche et lavabo, W.C. Parking privé. Dans un immeuble

Séjour, Cuisine, Chambre, Salle de bain, WC, Carrelage,

Annonce n°9551128

Dans un immeuble Récent, Interphone

sécurisée avec digicode. Proche commerces et toutes

Parquet, Chauffage : Individuel électrique. Dans un quartier

commodités.

Pavillonnaire sécurisée. Proche de toutes commodités.

Appartement

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

GRIGNY (91350)

80 m2

Appartement

Appartement

560€/mois

32 m2

20 m2

BONAPART IMMOBILIER

970€/mois

590€/mois

Tel : 0186219292

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°9771450

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Annonce n°9766503

Annonce n°9705317

de 80m², Clair, Calme, Refait à neuf, Très bon état, Pièce

Appartement, 2 pièces, Chambre, Meublé, Clair, Calme, Bon

Appartement, Studio, Vide, de 20 m², Clair, Bon état, Pièce

Parking

principale, Séjour, Cuisine équipée, Salle de bain, WC,

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

principale, Kitchenette, Salle de bain, WC Indépendant,

10 m2

Carrelage, Parquet, Placards, Balcon, Chauffage : Individuel

Chauffage : Individuel électrique, Avec ascenseur, Dans un

Carrelage, Parquet. CHAUFFAGE COLLECTIF. Situé au

20€/mois

électrique, Sans ascenseur, Dans un immeuble Standing,

immeuble Récent

12ème étage ascenseur. Dans un immeuble Récent,

ZENPARK

Digicode, Interphone. Proche des transports et commerces.

Tel : 0185390909

chambres, salle de bain et WC indépendant Place de
parking privative en sous sol

L'appartement a été

entièrement refait a neuf A...

12000€/mois

MONTGERON (91230)

Parking à vendre situé à l'adresse 122 Avenue François
Mitterrand, 91200 Athis-Mons, France. Ce parking est mis

Appartement, Chambre en colocation, Chambres : 1, Vide,

en vente pour un prix de 12000 EUR. Ce parking peut
accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace, SUV, moto. Il bénéficie également des
caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé
à clé, Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit,
Abrité,...
VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

Digicode
RIS-ORANGIS (91130)

Annonce n°9488223

MONTGERON (91230)

Appartement

GRIGNY (91350)

Appartement

50 m2

Appartement

25 m2

915€/mois

32 m2

580€/mois

BONAPART IMMOBILIER

660€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°9766501

Tel : 0186219292

Annonce n°9771449

Annonce n°9705316
Appartement, 2 pièces en DUPLEX ,Vide de 50m², Clair,

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Vigneux-sur-Seine
- Gare Ce parking est situé à Vigneux-sur-Seine à proximité
de la Gare RER Transilien de Vigneux. Il est situé dans une
rue perpendiculaire à l'avenue de la Concorde. C'est le
parking idéal à Vigneux-sur-Seine pour stationner son
véhicule à petit prix près de la gare avant de vous rendre à
Paris. Zenpark est le premier opérateur de...

Appartement, Studio, Vide, de 25m², Clair, Calme, en bon

Calme, Bon état, Séjour, Cuisine US équipée , Chambre, 2

Appartement, Studio, Vide, de 32 m², Clair, Calme, Bon état,

état, comprenant une pièce principale, cuisine aménagée,

WC, un dans la salle de bain, Placards, Balcon, Chauffage :

Pièce principale, Cuisine, Salle d'eau, WC, Placards,

GRIGNY (91350)

Salle de bain avec WC, Placards, une Cave, Chauffage :

Individuel électrique. Box. Proche transports et commodités.

Chauffage : Individuel électrique. Situé au 1er étage avec

Appartement

Individuel gaz, Cave + parking extérieur Proche des

ascenseur. Dans un immeuble avec Interphone. Proche
ATHIS-MONS (91200)

transports et commodités

transports et commodités.

Appartement

IMMOTEAM

RIS-ORANGIS (91130)

MONTGERON (91230)

Appartement

800€/mois

Appartement

30 m2

BONAPART IMMOBILIER

80 m2

710€/mois

Tel : 0186219292

560€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°9733533

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Annonce n°9766535

Appartement, 2 pièces meublé, de 38m², Clair, Calme, Bon

Annonce n°9705310

état, comprenant une pièce principale, Cuisine équipée, Salle
de bain, WC, + Balcon, Parking Dans une résidence neuve.

Appartement, Chambre en colocation, Chambres : 1, Vide,

Habitable, lumineux, Clair, Calme, Bon état. Comprenant:

Proche transports et commodité

de 80m², Clair, Calme, Refait à neuf, Très bon état, Pièce

Séjour, Cuisine, Chambre, Salle de bain, WC, Carrelage,

principale, Séjour, Cuisine équipée, Salle de bain, WC,

Pavillonnaire sécurisée. Proche de toutes commodités.

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

Tel : 0388052125
Annonce n°9369875
Dossier no 172080/90170B1003 - Mandat no 17/2080
Charmant 4 pièces à louer: Le séjour, la cuisine vous
émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La
salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est
également doté d'un box. Le Chauffage est individuel.. Le

Appartement, 2 pièces vide de 30m² carrez et 57 m²

Parquet, Chauffage : Individuel électrique. Dans un quartier

903€/mois

loyer est proposé charges comprises. La résidence est
entièrement sécurisée et à taille humaine. Les appartements
sont...

Carrelage, Parquet, Placards, Balcon, Chauffage : Individuel

Appartement

électrique, Sans ascenseur, Dans un immeuble Standing,

GRIGNY (91350)

Digicode

Appartement

980€/mois
BONAPART IMMOBILIER

716€/mois

Tel : 0186219292

IMMOTEAM

Annonce n°9733532

Tel : 0388052125
Annonce n°9271954

Appartement, Studio de 25 m2, clair et calme, comprenant
pièce principale avec coin nuit, cuisine, salle de bains avec
douche et lavabo, W.C. Parking privé. Dans un immeuble
sécurisée avec digicode. Proche commerces et toutes
commodités.

Dossier no 172080/9017B1032 - Mandat no 17/2080
Charmant 3 pièces à louer: Le séjour, la cuisine vous
émerveilleront. Les chambres sontt équipées d'un placard.
La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est
également doté d'un box. Le Chauffage est individuel.. Le
loyer est proposé charges comprises. La résidence est
entièrement sécurisée et à taille humaine. Les appartements
sont...
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L'immobilier sur Draveil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://draveil.repimmo.com du 10-Oct-2018

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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