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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://draveil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
GRIGNY (91350)
Appartement
67 m2
49990€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

MONTGERON (91230)

MONTGERON (91230)

Maison

Maison

Maison

96 m2

132 m2

132 m2

345900€

360000€

370000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Annonce n°9030082

Annonce n°9029978

Annonce n°9029942

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

Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

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

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

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

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

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

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

rangements et une salle de bains. Maison connectée

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

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

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

télésurveillance et...

télésurveillance et...

Maison

MONTGERON (91230)

MONTGERON (91230)

109 m2

Maison

Maison

280900€

111 m2

111 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

335000€

355000€

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

Annonce n°9030069

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Annonce n°9029977

Annonce n°9029941

traversant + cuisine de 37 m², 4 chambres sur 2 niveaux

Maison à étage de 111 m², composée d'un double séjour

Maison à étage de 111 m², composée d'un double séjour

avec rangements, un coin bureau, une salle de bains, une

traversant + cuisine de 41 m², un grand palier à l'étage

traversant + cuisine de 41 m², un grand palier à l'étage

salle d'eau, 2 WC et un grand cellier. Maison connectée

desservant les 4 chambres dont une au RDC, 1 salles de

desservant les 4 chambres dont une au RDC, 1 salles de

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

bain, 1 salle d'eau, 2 WC et un grand cellier. Maison

bain, 1 salle d'eau, 2 WC et un grand cellier. Maison

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

A/B....

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

Energie...

Energie...

Maison

MONTGERON (91230)

RIS-ORANGIS (91130)

96 m2

Maison

Parking

314900€

110 m2

13 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

340000€

10000€

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MOISSY

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce n°9030037

Tel : 0184151374

Tel : 0661318105

Annonce n°9029965

Annonce n°9038359

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

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

Rare à la vente : BOX EXTÉRIEUR 13m² situé dans la

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

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

RÉSIDENCE LES CASTORS . Faibles Charges.

bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box

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

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

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

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

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

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

Tel : 0661897580
Annonce n°9042596
91 350 Grigny. T4 de 67m2. Appartement de 4 pièces
principales composé d'un double séjour donnant sur balcon,
de 2 chambres, d'une cuisine équipée, d'une salle de bains,
d'un WC invités. L'offre comprend une cave et un parking
(non accessible). Prix de vente: 49 990E (commission à la
charge du vendeur). Pour plus d'informations, n'hésitez pas à
contacter votre conseiller Hervé sous le statut...

RIS-ORANGIS (91130)

DRAVEIL (91210)
Maison
80 m2
233400€
MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374
Annonce n°9030137

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

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
chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires
incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

ATHIS-MONS (91200)
DRAVEIL (91210)
Maison
87 m2
241900€
MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374
Annonce n°9030136
Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée
Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant
+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une
grande 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 de détection incendie.
Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

télésurveillance et de détection incendie. Finitions soignées...

Référence à...

ATHIS-MONS (91200)

DRAVEIL (91210)
Maison
92 m2
248900€
MAISONS PIERRE-MOISSY

traversant + cuisine de 42 m², 1 WC et un grand cellier. A
l'étage, 3 chambres avec rangements et une salle de bains.
Maison connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,

Tel : 0787033244

96 m2

Maison

Annonce n°9038355

308900€

80 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

300000€

Quartier GRAND BOURG, maison INDIVIDUELLE de 63 m²,

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MOISSY

2 chambres, possibilité d'une supplémentaire, cuisine

Annonce n°9030035

Tel : 0184151374

fermée, 2 salles de bains sur une parcelle de 428 m² !!! LE

Annonce n°9029963

PLUS : construction possible d'une maison individuelle
supplémentaire en R+1+c de 240 m² habitables.

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

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

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

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

rangements et une salle de bains. Maison connectée

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

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

isolation thermique, équipée d'un système de détection

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

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

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires
incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

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

ATHIS-MONS (91200)

2012....

Maison

MONTGERON (91230)

95 m2

Maison

313900€

87 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

320000€

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MOISSY

Annonce n°9030034

Tel : 0184151374

Maison
87 m2
261900€

Annonce n°9029964

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant
+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une
grande 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 de détection incendie.

Maison
100 m2
249000€
COMMUNAUTES IMMOBILIERES
Tel : 0762603000

RIS-ORANGIS (91130)
Maison
88 m2
249000€
COMMUNAUTES IMMOBILIERES
Tel : 0762603000
Annonce n°9038341

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

Annonce n°9030085

RIS-ORANGIS (91130)

Annonce n°9038343

MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374

249000€
COMMUNAUTES IMMOBILIERES

système d'alarme, de télésurveillance et de détection

RIS-ORANGIS (91130)

63 m2

MONTGERON (91230)

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

Maison type R+1 de 92 m², composée d'un vaste séjour

Maison

Maison

Tel : 0184151374
Annonce n°9030135

RIS-ORANGIS (91130)

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

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

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

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

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

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

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

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

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.REF. à
rappeler...
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terrain de tennis. Idéalement située à proximité de toutes les
commodités : écoles, commerces, transport en commun (Bus
et Gare RER), ... Cette maison comprend au 1er niveau : un
double séjour (possibilité 4ème chambre) lumineux (25,81m²)
donnant sur le jardin avec une terrasse de 25m², une cuisine
toute équipée spacieuse (9m²), un toilette séparé avec
lavabo Et à l'étage : trois grande chambres...
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RIS-ORANGIS (91130)

RIS-ORANGIS (91130)

MONTGERON (91230) Médiathèque

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Maison

Appartement

Appartement

Appartement

140 m2

57 m2

40 m2

60 m2

392000€

115000€

640€/mois

1060€/mois

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Cabinet ROQUARD

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0762811182

Tel : 0661318105

Tel : 0169426160

Tel : 0186219292

Annonce n°9038327

Annonce n°9038294

Annonce n°9024043

Annonce n°8934801

Cette maison individuelle entièrement rénovée au DESIGN

Résidence du Parc, CHARMANT 3 pièces de 57 m² dans

T3 Refait à neuf. 40m² Médiathèque - 31, avenue de la

Appartement, 3 pièces en Duplex, Meublé de 60 m² Clair,

CONTEMPORAIN( 140m² hab sur parcelle de 342m² ) est

petit immeuble de 4 étages bien entretenu. Ravalement

République, Bâtiment sur jardin. Agréable T3 composé

Calme, Refait à neuf. Comprenant: Entrée, Séjour, Cuisine

située dans un quartier pavillonnaire proche commerces,

extérieur et intérieur récents. L'appartement est idéalement

comme suit : Entrée, salle de bain avec WC, séjour avec coin

équipée, Chambre, Salle de bain, 2 WC Indépendant,

écoles. Elle se compose au premier niveau d un magnifique

exposé avec une vue dégagée. Il se compose d'un séjour,

cuisine, 2 chambres. Une cave. Fenêtre PVC Double vitrage.

Chauffage : Individuel électrique. COLOCATION

espace à vivre avec mezzanine( cuisine équipée coin repas

d'une cuisine séparée avec sa loggia. Sur la partie nuit, vous

salon) d une chambre et d'une salle de bain,d'un wc d'un

trouverez 2 chambres avec placards intégrés, une salle de

espace bureau . A l étage deux grandes chambres, wc .Sous

bain et un WC séparé. L'appartement est vendu avec 1...

ACCEPTÉE. Proches commerces et toutes commodités.
VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)
Appartement

RIS-ORANGIS (91130)

23 m2

Appartement

RIS-ORANGIS (91130)

600€/mois

15 m2

DRAVEIL (91210)

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

450€/mois

Maison

59 m2

Tel : 0186219292

BONAPART IMMOBILIER

123 m2

119000€

Annonce n°8998048

Tel : 0186219292

412000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : 0661318105

Appartement, Studio, Vide de 23 m2, Clair, Sans vis à vis,

Tel : 0762811182

Annonce n°9038291

Bon état, Pièce principale, Coin cuisine, Salle d'eau, WC

CHAMBRE EN COLOCATION de 15 m2 dans une maison,

Indépendant, Chauffage : Individuel électrique. Dans un

Clair, Calme, Bon état. Comprenant: Chambre meublé tout

Ce 3 pièces se compose d'un salon lumineux donnant sur un

immeuble bien entretenue. Proche transports et toutes

confort AVEC A PARTAGER: Cuisine équipée et salle de

MAISON INDIVIDUELLE PLUS DEPENDANCE SUR

balcon, de 2 chambres, une cuisine fermée et son cellier,

commodités.

bains avec W.C. Proche commerces et toute commodités.

PARCELLE DE 580M². Elle se compose au rez de

une salle de bain et des toilettes séparées. Nombreux

chaussée, d un salon et coin repas carrelés, d'une cuisine

rangements. RARE : La salle de bain, toilette et cellier

GRIGNY (91350)

MONTGERON (91230)

équipée donnant sur une véranda et une belle

possèdent une fenêtre. Double vitrage, volets électriques et

Appartement

Appartement

piece...possibilité de faire un très beau coin repas, d'un wc,

porte blindée ! A visiter sans tarder, vous serez séduits.

67 m2

60 m2

950€/mois

980€/mois

RIS-ORANGIS (91130)

AGENCE WISI

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

Tel : 0176440666

Tel : 0186219292

87 m2

Annonce n°8988597

Annonce n°8868673

sol...

Annonce n°8911902

Annonce n°9038325

d'une salle de bain. A l étage, 4 chambres et une salle de
douche wc, un comble est aménageable ( isolation faite
velux) Une dépendance de 45 m²...
RIS-ORANGIS (91130)

153000€

Appartement

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Appartement type F4 comprenant Une cuisine refait à neuf

Appartement, 3 pièces, Vide de 60 m2, Calme, Séjour,

45 m2

Tel : 0661318105

ouverte sur double séjour Couloir ouvert sur cuisine et

cuisine, Salle de bains. W.C. 2 chambres, buanderie, jardin

88000€

Annonce n°9038290

séjour avec placard Wc avec placard 2 chambres Salle de

privatif de 100m² et garage Chauffage : Individuel électrique.

bain avec douche et baignoire 2 colonnes double vasque

Proche commerces et toutes commodités.

COMMUNAUTES IMMOBILIERES
Tel : 0760274726

Superbe 5 pièces composé d'une cuisine fermée avec sa

placard Place de parking privé Cave

Annonce n°9038310

loggia, 3 chambres, un double salon (avec possibilité 4e

location = 0 E (GRATUIT).

chambre), une salle de bain et toilettes séparés. Vendu avec

garantie = 1 mois de loyer hors charge

Appartement deux pièces de 45 m² avec un salon donnant

une cave et une place de parking. Proche des transports,

sur balcon + double vitrage coulissant, une chambre, une

commerces et des écoles. Vos enfants pourront aussi profiter

salle de bain et des Wc séparés. Vous disposerez également

des espaces de jeux extérieurs.

pour les jeunes couples ou pour mettre en location. N'hésitez
pas à me contacter pour toute visite à...

Dépôt de

ATHIS-MONS (91200)
Appartement
31 m2

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

805€/mois

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

42 m2

Tel : 0186219292

RIS-ORANGIS (91130)

750€/mois

Annonce n°8848408

Appartement

AGENCE WISI

66 m2

Tel : 0176440666

Appartement, Studio meublé, entièrement rénové de 31 m2.

243000€

Annonce n°8976993

Comprenant: pièce principale de 20 m2, cuisine séparée et

d'une cave, d'une place de parking et d'un séchoir. Immeuble
très propre avec double ascenseur, cet appartement est idéal

Honoraires de

RIS-ORANGIS (91130)

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Appartement

Tel : 0661318105

42 metres carres 2 pieces au sud chauffage individuel au gaz

fermée (Réfrigérateur, four, micro-onde grill, table, chaises,
vaisselle fournie, Lave linge) de 5,60 m2 et d'une salle de

71 m2

Annonce n°9038289

chambre calme sur l arriere disponible fin décembre début

bains et W.C refaite à neuf. Situé au 1er étage. Dans un

janvier

immeuble bien entretenue et sécurisée. Proche des

119000€
COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Superbe 3 pièces de 65 m² situé au c?ur de l'éco-quartier

Tel : 0760274726

des Docks de Ris. Proche des transports, crèches, écoles ...

Annonce n°9038309

DECORATION CONTEMPORAINE, vous n'aurez rien à
faire. Agréable entrée avec placard, cuisine ouverte sur le

Au sein d'une résidence calme, nous vous proposons un t4

salon, Balcon. La partie nuit se compose de 2 chambres

(71 m2) comprenant : 3 chambres, un séjour, balcon avec

spacieuses, salle de bain et wc séparés. Les plus : parking

une vue splendide, une cuisine indépendante avec sa loggia

en sous sol, faibles charges, géothermie. Une visite et...

et une salle de bain. Vous avez également une cave et une
LOCATION - 91 ESSONNE

place de parking. Idéal pour famille, n'hésitez pas à prendre
contact pour visiter !

GRIGNY (91350)
Appartement

RIS-ORANGIS (91130)

58 m2

Appartement

910€/mois

59 m2

GRIGNY (91350)

Local commercial

Appartement

65 m2

66 m2

12000€/an

850€/mois

L'AVENTURE IMMOBILIERE

SASU JD IMMO

Tel : 0160027624

Tel : 0169254545

Annonce n°8937624

Annonce n°8830691

91 Secteur Vigneux sur Seine Local commercial de 65 m2

Exclusivité! appartement de type 4 pièces idéalement situé

comprenant une boutique et une arrière boutique avec

sur la fin de l'avenue des sablons, il se compose de 2

douche wc et cuisine ouverte le local bénéficie d'un place de

chambres et un séjour double. Cave et parking en sus.

de dépôt de garantie Pas de droit d'entrée pour ce local

Annonce n°9042877

Tel : 0760274726

transports et commerces.

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

restauration loyer mensuel 1000 charges comprises 3 mois

Tel : 0186219292

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

parking Possibilité de faire toute activité sauf de la

BONAPART IMMOBILIER

102000€

Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).

honoraires 10% ht de la période triénnale contact MR PARIS

GRIGNY (91350)
Appartement
67 m2
900€/mois

Annonce n°9038308
Cet appartement 3 pièces de 58 m² se compose d'un salon
donnant sur un balcon, deux chambres, une salle de bain et
des wc séparés. Sans travaux à prévoir, il est idéal pour une

Appartement, 3 pièces, Vide de 58 m2, Clair, Calme, Refait à

SASU JD IMMO

neuf. Comprenant: entrée, Séjour, Cuisine, 2 chambres,

Tel : 0169254545

Salle de bains, WC, CHAUFFAGE COLLECTIF. Situé au

Annonce n°8830689

3ème étage avec ascenseur. Dans un immeuble bien
entretenue et sécurisée.

jeune famille. Proche des transports en commun et des

Exclusivité! Bel appartement de type 4 pièces comprenant 3
chambres cave et parking exterieur proche tous commerces

commerces. N'hésitez pas à prendre contact pour une visite

et commodités.

à tout moment.
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VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

RIS-ORANGIS (91130)

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Appartement

Appartement

Appartement

Parking

13 m2

45 m2

41 m2

500€/mois

810€/mois

730€/mois

40€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

l'arbre immobilier

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0810006936

Tel : 0661147573

Annonce n°8827966

Annonce n°8777919

Annonce n°8130467

Annonce n°3662025

Chambre EN COLOCATION meublé de 13 m2, Clair, Calme.

Appartement,2 pièces de 45m2, Clair et Calme, comprenant

A RIS ORANGIS, dans la résidence Les DOCKS

Comprenant: chambre tout confort. Avec A PARTAGER:

un Séjour, une cuisine, une salle de bain avec WC

APOLLONIA, labellisée BBC, appartement T2 N° 2505

Cuisine, Salle de bains, WC, Balcon. Placard. Dans un

Indépendant. Placard. Dans une copropriété bien entretenue.

d'environ 41.30 m² situé au RDC avec ascenseur du

immeuble bien entretenue et sécurisée. Proche des

Proche de tout transports et commodités.

Bâtiment D , comprenant une entrée, un séjour avec coin

à proximité de la gare de Juvisy, parking à louer dans

transports et commerces.

cuisine, une chambre, une salle de d'eau avec WC . Au
ATHIS-MONS (91200)

sous-sol du batiment F, une place de parking N°2053.

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

Appartement

Appartement

43 m2

30 m2

925€/mois

721€/mois

BONAPART IMMOBILIER

RIS-ORANGIS (91130)

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Bureau

Tel : 0186219292

Annonce n°8758026

486 m2

Chauffage collectif.Chauffage, eau froide et chaude,
entretien parties communes compris dans...

Annonce n°8824514

53460€/an
Appartement, 2 pièces Vide de 43 m2, Clair, Calme.

RESO 3C

Appartement, 2 pièces de 30 m2, clair et calme, comprenant:

Comprenant: entrée, Séjour, Cuisine équipée, Salle de bains,

Tel : 0786056490

un séjour avec coin cuisine équipée, salle de bains,

WC Indépendant, chambre, Terrasse, Chauffage : Individuel

Annonce n°7711150

chambre, et placard à l'entrée. Place de parking au sous-sol.

électrique. Dans un immeuble avec digicode. Proche des

Chauffage Électrique. Dans petit immeuble récent, quartier

transports et commerces.

DE 486 M² 21 PARKINGS Ris Orangis (91), secteur sud,
RIS-ORANGIS (91130) Rue du chateau d'eau

GRIGNY (91350)

Appartement

Appartement

74 m2

56 m2

750€/mois

820€/mois

Annonce de particulier

SASU JD IMMO

Tel : Voir site

Tel : 0169254545

Annonce n°8437171

ZAC du Bois de l'Epine Environnement tertiaire Très bonne
accessibilité : -RER, Bus, Navettes Bus vers la Gare TGV de
Massy -Autoroute : A6 et la N 104 (30 mn de Paris)
Immeuble de bureaux indépendant RdC + 1er étage
Ascenseur Climatisation Vidéosurveillance, interphone,
digicode, contrôle...

Annonce n°8813219

RIS-ORANGIS (91130)
-Appartement F4 avec 74m2 au7ème et dernier étage ( pour

Bureau

GrignyII Fin de l'avenue des sablons, bel appartement de

ne pas avoir du bruits au-dessus) avec ascenseur, Très

749 m2

type 3 pièces d'une superficie de 55.94m² comprenant 2

lumineux. Situation Ouest. Coucher du soleil vu du

82392€/an

chambres, cuisine aménagée, cave et parking exterieur au

Salon-Salle à manger meublés.. Entrée. Cuisine toute

RESO 3C

pied de l'immeuble, mérite votre attention

équipée encastrée avec appareils de marque, lave linge, lave

Tel : 0786056490

vaisselle. Four pyrolyse mains froide, sécurité enfant. Plaque

Annonce n°7711149

GRIGNY (91350)

à induction sécurisée . Cellier fermé lumineux.. ...

Appartement

A LOUER 749 M² DE BUREAUX EN RDC AVEC ENTREE

21 m2

GRIGNY (91350) Gare

580€/mois

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

21 m2

Tel : 0186219292

399€/mois

Annonce n°8805630

Annonce de particulier

PRIVATIVE 30 PARKINGS Ris-Orangis (91), secteur sud,
ZAC du Bois de l'Epine, limite de Courcouronnes
Environnement tertiaire Très bonne accessibilité : -RER,
Bus, Navettes Bus vers la Gare TGV de Massy -Autoroute :
A6 et la N 104 (30 mn de Paris) Immeuble rénové Bureaux

Tel : Voir site
Appartement, Studio Meublé de 21 m2, Clair, Calme, Bon

refaits à neuf Double vitrage Climatisation Open space

Annonce n°8409011

Télésurveillance Entrée...

état. Comprenant: pièce principale, Cuisine équipée, Salle de
bain, WC dans salle de bain, Chauffage : Individuel

Studio de 21 m2 situé à proximité de la gare de Grigny II, de

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

électrique. Placard. Dans une copropriété bien entretenue et

toutes les commodités et à 30 minutes de la gare de Lyon

Parking

sécurisée. Proche transports et toutes commodités.

(RER D). Le studio comprend : entrée avec placard ; salle de

MONTGERON (91230) CENTRE VILLE
Appartement
32 m2

bains avec baignoire et WC ; un coin cuisine avec placards,

75€/mois

réfrigérateur ; interphone, sonnette ; chauffage collectif au

FLOR'IMMO

gaz ; eau chaude collective ; gardien et ascenseur. Loyer

Tel : 0169049339

mensuel hors charges : 399 euros, ...

Annonce n°5106633

633€/mois

JUVISY SUR ORGE Place de parking en sous-sol

CONTACT-IMMO

GRIGNY (91350)

Tel : 0169523929

Appartement

RIS-ORANGIS (91130)

Annonce n°8798483

55 m2

Parking

800€/mois
CONTACT IMMO MONTGERON vous propose RESIDENCE

FLOR'IMMO

100€/mois

LE SAINT HUBERT ce très bel appartement F1 en très bon

Tel : 0169049339

FLOR'IMMO

état, exposé sud ouest en dernier étage et comprenant :

Annonce n°8245018

Tel : 0169049339

Entrée avec rangements, salle de bains avec wc, beau

F3 GRIGNY (LES TUILLERIES) Proche de toute

Annonce n°7512327

sejour donnant sur terrasse de 16 m2 sans aucun vis à vis,

commodité, F3 en bon état. Comprend : entrée, séjour, 2

RESIDENCE DU PLATEAU RIS ORANGIS 3 BOXES

cuisine indépendante, cave et parking en sous sol

chambres et dégagement, cuisine aménagée, salle de bains,

FERMES A LOUER EN SOUS SOL AVEC ACCES

wc, cave et parking extérieur privatif.

SECURISE BOXE A321 BOXE B292 BOXE B309

633 €.

HONORAIRE 429 € état des lieux inclus

LOYER
DEPOT

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
ATHIS-MONS (91200)
Maison
90 m2
à partir de 619€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°7623218
Location vacances ATHIS-MONS : Petite maison
independante, situee au calme avec un jardin de 440 m2.
Elle dispose d'un sejour/salle à manger et d'une cuisine
entièrement equipee. Athis-Mons est une commune au sud
de Paris qui propose de nombreuses offres culturelles et

A LOUER IMMEUBLE DE BUREAUX INDEPENDANT R + 1

du Lac. Proche des transports et commerces.

sous-sol sécurisé.

DE...

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

sportives. La maison est proche des transports en commun
et vous permettra d'atteindre sans encombre tous les sites
touristiques...
COLOCATION - 91 ESSONNE

