L'immobilier sur Draveil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://draveil.repimmo.com du 13-Jun-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://draveil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
DRAVEIL (91210)
Appartement
68 m2
235000€
MARTON FRANCE

ATHIS-MONS (91200) CLINIQUE CARON

RIS-ORANGIS (91130)

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Terrain

Maison

Maison

460 m2

95 m2

133 m2

250000€

305900€

422000€

cabinet cime immobilier

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0160490580

Tel : 0184151374

Tel : 0184151005

Annonce n°9665151

Annonce n°9663260

Annonce n°9662948

Terrain Athis Mons 460,27 m2 - ATHIS MONS Venez

Maison au style tendance et chic de 95 m² roche Ris orangis

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

découvrir ce magnifique terrain à bâtir de 460,27m² offrant de

avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une

au RDC, une salle d'eau, une salle de bains, 2 WC et un

belles perspectives de construction. En Lot arrière, situé à

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

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

proximité de la clinique CARON. Façade 23, 61m Très rare

manger et le salon, un cellier avec un accès direct au garage

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

sur le secteur ! 01.64.48.06.75

et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de bains et un

de détection incendie. Finitions soignées (enduit gratté,

WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun...

gouttières...

Tel : 0184888833

Maison type R+1 de 134 m², composée d'un séjour

Annonce n°9676183
Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E
d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la
charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser
beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle
qui facture près de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ

RIS-ORANGIS (91130)

REPRÉSENTE LE MONTANT MINIMUM À PARTIR

Immeuble

DUQUEL LE PROPRIÉTAIRE ACCEPTE DE RECEVOIR

103 m2

DRAVEIL (91210)

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

DES OFFRES POUR ENGAGER DES POURPARLERS.

117000€

Maison

Maison

CE...

EXPLISITE

131 m2

80 m2

Tel : voir site

374900€

328900€

Annonce n°9664770

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151374

Tel : 0184151005

Annonce n°9663246

Annonce n°9662922

DRAVEIL (91210)
Maison
72 m2

IAD France - Fabrice FAIVRE (06 61 23 86 89) vous propose

255000€

: A VENDRE - RIS-ORANGIS (91130) - LOCAL

PROPRIOO
Tel : 0232234816
Annonce n°9674103
Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente
cette maison de 3 pièces de 72 m² localisé Rue du Pont

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

COMMERCIAL de 103,80 m2 environ sur 2 niveaux avec un

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un

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

atelier et un appartement de deux pièces principales

entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

comprenant: entrée donnant sur salon-séjour carrelée,

à la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et

isolation thermique, équipée d'un système de détection

kitchenette équipée avec coin chaufferie (chaudière à

une salle d'eau avec WC. A l'étage, 3 belles chambres dont

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

condensation de deux ans), bureau / dressing donnant sur

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

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

une chambre (avec système...

équipée et un WC. Maison basse consommation (RT 2012) à

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

Chardon, DRAVEIL / CHAMPROSAY. Dans un cadre

haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un...

verdoyant, au fond d'une impasse au calme, accolée à la

RIS-ORANGIS (91130)

foret du bois chardon (foret de Sénart). La maison est bien

Maison

DRAVEIL (91210)

Maison

desservie par les transports en commun (Gare de Ris

95 m2

Maison

90 m2

Orangis - RER D à 10 minutes, Bus desservant Juvisy).

290900€

81 m2

283500€

Egalement...

MAISONS PIERRE-MOISSY

307900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151343

Annonce n°9663268

Tel : 0184151374

Annonce n°9659752

RIS-ORANGIS (91130)

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

Appartement

Annonce n°9663244

57 m2

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

110000€
COMMUNAUTES IMMOBILIERES
Tel : 0661318105
Annonce n°9672740
Résidence du Parc, CHARMANT 3 pièces de 57 m² dans

Maison de plain-pied de 90 m² avec garage intégré,

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

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace

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

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

de vie lumineux de 48 m² avec cuisine ouverte et un accès

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

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

au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec

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

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

emplacements placards et une salle de bains avec WC.

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

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

Possibilité de rajouter une 4ème chambre de 9 m² dans

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

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

l'espace séjour sans supplément de prix. Maison basse

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

consommation (RT...

petit immeuble de 4 étages bien entretenu. Ravalement
extérieur et intérieur récents. L'appartement est idéalement

RIS-ORANGIS (91130)

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

Maison

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

ATHIS-MONS (91200)

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

87 m2

Maison

Appartement

trouverez 2 chambres avec placards intégrés, une salle de

277900€

87 m2

95 m2

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

MAISONS PIERRE-MOISSY

337000€

320000€

Tel : 0184151374

MAISONS PIERRE-MOISSY

RESEAU EFFICITY

Annonce n°9663265

Tel : 0184151374

Tel : 0648078418

Annonce n°9663245

Annonce n°9657474

RIS-ORANGIS (91130)
Maison
75 m2

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

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

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

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

91200 - ATHIS MONS - PLATEAU PYRAMIDE - A 5 MIN

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

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

AEROPORT ORLY - Efficity l'agence immobilière qui estime

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

votre bien en ligne vous propose cet appartement en duplex

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

d'une superficie de 93m2. Le Rez-de-chaussée se compose

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

d'un séjour lumineux, d'une cuisine semi-ouverte aménagée

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

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

et équipée donnant accès sur la Terrasse de 28m2, d'un

AIR/AIR et...

Référence à...

dégagement avec placard et d'un WC. Au 1er étage de deux

séjour lumineux de 23,54m² donnant sur le jardin avec

RIS-ORANGIS (91130)

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

terrasse, une cuisine indépendante aménagée et équipée

Maison

Maison

ATHIS-MONS (91200)

(possibilité d'ouvrir cuisine US), WC séparé, au 1er étage : 2

87 m2

80 m2

Maison

chambres, un bureau, une salle de bain (baignoire et

277900€

360000€

94 m2

douche)...

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

272909€

Tel : 0184151374

Tel : 0184151005

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Annonce n°9663263

Annonce n°9662949

Tel : 0184151103

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

Annonce n°9656367

234000€
COMMUNAUTES IMMOBILIERES
Tel : 0762603000
Annonce n°9669948
Nous vendons une MAISON 4 pièces de 75m² (93m² au sol),
dans une petite résidence à FAIBLE CHARGE totalement
fermée et sécurisée. Cette maison comprend :en RDC : un

chambres,...

Maison à étage de 87 m² proche Ris orangis avec garage

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

intégré, comprenant au RDC une pièce de vie traversante de

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

Maison fonctionelle de 94 m², comprenant au RDC un séjour

35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3

isolation thermique, équipée d'un système de détection

traversant de 34 m², une cuisine de 9 m² avec un accès au

chambres avec emplacements placards, une salle de bains

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

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

spacieuse et un grand dressing. Maison basse

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

3 chambres et une salle de bains équipée. Maison basse

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

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

consommation (RT 2012) à haute isolation

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

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

par pompe à...

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec...
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ATHIS-MONS (91200)

DRAVEIL (91210)

DRAVEIL (91210)

RIS-ORANGIS (91130)

Maison

Maison

Maison

Appartement

87 m2

58 m2

87 m2

15 m2

266096€

198000€

300680€

450€/mois

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0184151103

Tel : 0762811182

Tel : 0184151005

Tel : 0186219292

Annonce n°9656366

Annonce n°9649746

Annonce n°9634211

Annonce n°9638321

SECTEUR CARON A 8 MIN A PIED DE LA GARE Maison à

Cette maison mitoyenne année 2011 au design

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Chambre meuble EN COLOCATION de 15m² dans un

étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC

contemporain se situe dans une petite co propriété de 7

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

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

une pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine

maisons , très bien entretenue , dans un quartier très calme

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

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

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

proche écoles et commerces 10mns gare de Juvisy ou de

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

et toutes commodités.

placards et une salle de bains. Maison basse consommation

Ris Orangis .Elle se compose d' un espace à vivre ,cuisine

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

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

salon donnant sur un petit jardin terrasse.Un escalier

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe

moderne alu bois mène a deux belles chambres (12.55 et

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

à chaleur...

17m2 au sol)...

AIR/AIR et...

RIS-ORANGIS (91130)

GRIGNY (91350)

Maison

Appartement

140 m2

42 m2

323000€

105000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

GROUPE PIERRE IMMO

Tel : 0762811182

Tel : 0169059697

RIS-ORANGIS (91130)
Appartement
50 m2
915€/mois

Annonce n°9653414

LOCATION - 91 ESSONNE

Tel : 0186219292
RIS-ORANGIS (91130)
60 m2
930€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

CENTRE VILLE 140M² ( 4 chambres, une salle d bain une

Belle appartement dans résidence au calme comprenant:

salle douche pièce à vivre 53m²)e Cette maison RÉNOVÉE

entrée, wc, séjour, cuisine ouverte, chambre, salle de bains,

de 140 m² sur parcelle de 295 m² se situe proche centre ville

parking en sous sol. BUS ET COMMODITÉS A

à deux pas de toutes les commodités rue calme pavillonnaire

PROXIMITÉ

RIS-ORANGIS (91130)
30 m2

Indépendant, Parquet, Placards, Chauffage : Individuel

710€/mois

JUVISY-SUR-ORGE (91260) Centre ville

électrique. Situé au 4ème étage sans ascenseur. Dans un

BONAPART IMMOBILIER

Maison

immeuble Récent, Digicode. Proche de toutes commodités.

Tel : 0186219292

Appartement

POINT DE VUE IMMOBILIER

100 m2

Tel : 0629694084

Annonce n°9638319
RIS-ORANGIS (91130)
Appartement
57 m2
825€/mois

Annonce n°9647230

BONAPART IMMOBILIER

MARTON FRANCE

Tel : 0186219292

Idéalement situé à 8 minutes à pied de la gare, belle
meulière comprenant entrée, salon-salle à manger 27m², un
à l'étage2 une chambre et une salle de bain, sous sol avec

d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la

cave et chaufferie, garage extérieur, terrain de 209m²,

charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser

chauffage gaz neuf, à visiter sans tarder!!

beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle
ATHIS-MONS (91200)

Appartement

comprenant séjour, petit jardinet, Cuisine US, Chambre,

20 m2

Salle de bain, WC, Placards, Chauffage : Individuel gaz,

590€/mois

Parking, Digicode. Situé vieux Village, face mairie. Proche

BONAPART IMMOBILIER

transports et commodités.

Tel : 0186219292

50 m2
490€/mois

Tel : Voir site
MONTGERON (91230)

BONAPART IMMOBILIER

Annonce n°9646854

Tel : 0186219292

Maison
525000€

Appartement 5 pièces avec terrasse, loggia, parking sur

JSBIMMO

Massy. Parking compris dans le prix. Profitez d'un

Tel : 0140130632

appartement de 100m² avec un bel et grand espace de vie

Annonce n°9650482

Séjour/Cuisine de 33m². Cette pièce ouvre sur une agréable
terrasse de 5m². Pour l'espace nuit, les chambres disposent

L'agence JSB IMMOBILIER vous propose en exclusivité une

d'une surface de 14m², 9,5m², 11m² et 10,5m² , avec une

maison construite en 2012 sur un terrain d'environ 400 m2

salle d'eau ...

Annonce n°9640137

32 m2

Carrelage, Parquet, Chauffage : Individuel électrique. Dans

660€/mois

un immeuble Récent. Proche des transports et commerces.

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

MONTGERON (91230)

Annonce n°9638325

COMMUNAUTES IMMOBILIERES
Appartement

Appartement

Tel : 0186219292

278000€
Tel : 0762603000

Digicode, Interphone. Proche des transports et commerces.

état, Pièce principale, Cuisine, Salle d'eau, WC Indépendant,

BONAPART IMMOBILIER

78 m2

GRIGNY (91350)

12ème étage ascenseur. Dans un immeuble Récent,

GRIGNY (91350)

700€/mois

Maison

séjour de 50 m2 trés lumineux traversant, une cuisine de...

Carrelage, Parquet. CHAUFFAGE COLLECTIF. Situé au

Chambre Meublé EN COLOCATION de 50 m², Clair, Bon

50 m2

RIS-ORANGIS (91130)

rez-de-chaussée d'une belle entrée desservant un double

principale, Kitchenette, Salle de bain, WC Indépendant,

Annonce n°9638308

Appartement

situé à 15mn de la gare de lyon en RER et 8 mn du centre
avec des matériaux de qualités. Elle se compose en

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

Annonce n°9638324

REF 18383 contact au 06 78 31 99 92 - A vendre :

ville. Dans un quartier pavillonaire, trés calme construction

Pavillonnaire sécurisée. Proche de toutes commodités.
GRIGNY (91350)

Appartement

Annonce de particulier

CE...

Parquet, Chauffage : Individuel électrique. Dans un quartier

Annonce n°9638309

410000€

DES OFFRES POUR ENGAGER DES POURPARLERS.

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

MONTGERON (91230)

100 m2

DUQUEL LE PROPRIÉTAIRE ACCEPTE DE RECEVOIR

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

Appartement, 2 pièces, Vide, de 57m², Clair, Calme,

Appartement

REPRÉSENTE LE MONTANT MINIMUM À PARTIR

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

Annonce n°9638322

wc, cuisine, à l'étage 2 chambres, un bureau, un point d'eau,
Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E

qui facture près de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ

Individuel électrique. Box. Proche transports et commodités.

Appartement

435000€

Annonce n°9652140

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

état, Séjour, Cuisine équipée, 2 chambres, Salle de bain, WC

ATHIS-MONS (91200)

Tel : 0184888833

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

Annonce n°9638323

97 m2

199000€

Appartement, 2 pièces en DUPLEX ,Vide de 50m², Clair,

Appartement, 3 pièces, Vide, de 60m², Clair, Calme, Bon

. Elle se compose d un bel espace à vivre de 53 m² (cuisine
d'une chambre et une salle de bain wc . A l étage, 3...

Annonce n°9638320

Appartement

Annonce n°9647826

ouverte coin repas salon) d'une buanderie avec fenêtre,

BONAPART IMMOBILIER

91 m2
99000€

Nous vendons une MAISON INDIVIDUELLE soubassement

APF ORPI

meulière avec 3 chambres dans un quartier pavillonnaire

Tel : 0169432929

calme et recherché. La maison est idéalement situé à

Annonce n°9650150

proximité à pieds des commerces, des écoles, du marché et
comprend un séjour de 25m² avec cheminée, une cuisine

comprenant: séjour double, cuisine bien aménagée et

indépendante moderne aménagée et équipée, une chambre

ouverte, 4 chambres, salle de bains (baignoire + douche).

de 13m² en RDC,...

Pièce principale, Cuisine, Salle d'eau, WC, Placards,
Chauffage : Individuel électrique. Situé au 1er étage avec
ascenseur. Dans un immeuble avec Interphone. Proche
transports et commodités.

Appartement, 2 pièces, Meublé, de 50m², Clair, Calme, Bon

GRIGNY (91350)

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

Appartement

Chauffage : Individuel électrique, Sans ascenseur, Situé au

21 m2

1er étage, Parking, Dans un immeuble Récent, Interphone,

610€/mois

Résidence sécurisé.

BONAPART IMMOBILIER

des transports en commun (Bus et gare RER). Cette maison
LES TUILERIES - Appartement 6 pièces d'environ 91m²

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

Tel : 0186219292
Annonce n°9638307
Appartement, Studio, Meublé, de 21m², Clair, Calme, Bon
état, Pièce principale, Cuisine équipée, Salle de bain, WC,
Chauffage : Individuel électrique. Dans un immeuble avec

Nombreux rangements. Cave et parking. APPARTEMENT

Digicode, Interphone. Proche de toutes commodités.

EN BON ETAT. Pour une visite ORPI au 01.69.43.29.29..
Copropriété de + 5000 lots Charges annuelles : 3780 euros.
99000 euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :
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DRAVEIL (91210)

GRIGNY (91350)

ATHIS-MONS (91200)

RIS-ORANGIS (91130)

Appartement

Appartement

Parking

Appartement

70 m2

20 m2

980€/mois

590€/mois

12000€/mois

825€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

MonsieurParking.com

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0145089411

Tel : 0186219292

Annonce n°9638301

Annonce n°9600625

Annonce n°9551128

Annonce n°9543446

Appartement, 3 pièces, Vide, Surface : 70m², Clair, Calme,

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

Parking à vendre situé à l'adresse 122 Avenue François

Appartement, 2 pièces, Vide, de 57m², Clair, Calme,

Bon état, Comprenant Séjour, Cuisine équipée, Salle de

principale, Kitchenette, Salle de bain, WC Indépendant,

Mitterrand, 91200 Athis-Mons, France. Ce parking est mis

comprenant séjour, petit jardinet, Cuisine US, Chambre,

bain, WC, Placards, Cave, Chauffage : Individuel electrique,

Carrelage, Parquet. CHAUFFAGE COLLECTIF. Situé au

en vente pour un prix de 12000 EUR. Ce parking peut

Salle de bain, WC, Placards, Chauffage : Individuel gaz,

Sans acscenseur, Parking, Gardien. Proche transports et

12ème étage ascenseur. Dans un immeuble Récent,

accueillir des véhicules du type : citadine, berline,

Parking, Digicode. Situé vieux Village, face mairie. Proche

toutes commodité

Digicode, Interphone. Proche des transports et commerces.

monospace, SUV, moto. Il bénéficie également des

transports et commodités.

57 m2

caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé
DRAVEIL (91210)

MONTGERON (91230)

Appartement

Maison

57 m2

45 m2

1000€/mois

795€/mois

ATHIS-MONS (91200)

915€/mois

BONAPART IMMOBILIER

CONTACT-IMMO

Parking

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Tel : 0169523929

Annonce n°9638302

Annonce n°9598159

à clé, Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit,
Abrité.

RIS-ORANGIS (91130)
Appartement
50 m2

Tel : 0186219292
7500€/mois

Annonce n°9543444

MonsieurParking.com
Appartement, 3 pièces, Chambres : 1, Meublé, de 57m²,

CONTACT-IMMO MONTGERON,vous propose à quelques

Tel : 0145089411

Appartement, 2 pièces en DUPLEX ,Vide de 50m², Clair,

Clair, Calme, Bon état, Pièce principale, Séjour, Cuisine

pas des commerces et de la gare RER , dans résidence

Annonce n°9551127

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

équipée, Salle de bain, WC, Carrelage, Parquet, Placards,

récente maison de ville comprenant :

Terrasse, Chauffage : Individuel électrique, Sans ascenseur,

avec cuisine américaine, wc. Au 1er étage rangements, 1

Parking à vendre situé à l'adresse 122 Avenue François

Parking, Dans un immeuble Ancien, Digicode

belle chambre, salle de bains aménagée. 1 cave et 1

Mitterrand, 91200 Athis-Mons, France. Ce parking est mis

parking en sous sol.

en vente pour un prix de 7500 EUR. Ce parking peut

MONTGERON (91230)

01 JUILLET 2018

Appartement

Entrée sur séjour

A VISITER RAPIDEMENT, LIBRE AU
LOYER HC : 720 € Provision pour

charges : 75 € ...

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

accueillir des véhicules du type : citadine, berline,
monospace, SUV, moto. Il bénéficie également des

80 m2

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

560€/mois

MONTGERON (91230)

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

Tel : 0186219292

24 m2

Annonce n°9638210

580€/mois

GRIGNY (91350)

à clé, Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit,
Abrité.

Individuel électrique. Box. Proche transports et commodités.
RIS-ORANGIS (91130)
Appartement
15 m2
450€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9543445

CONTACT-IMMO

Appartement

Chambre meuble EN COLOCATION de 15m² dans un

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

Tel : 0169523929

10 m2

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

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

Annonce n°9598156

430€/mois

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

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

CONTACT-IMMO MONTGERON "Le clos de la Navette"

BONAPART IMMOBILIER

et toutes commodités.

Carrelage, Parquet, Placards, Balcon, Chauffage : Individuel

Bel appartement de type F1 en étage avec ascenceur

Tel : 0186219292

électrique, Sans ascenseur, Dans un immeuble Standing,

comprenant : Entrée, rangements, salle de bains avec wc,

Annonce n°9543452

Digicode

cuisine.

minutes pied.
VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

Loyer mensuel de 580 euros charges

RIS-ORANGIS (91130)
Appartement

Cave, place de parking extérieur. Gare RER à 12
Chambre meublée EN COLOCATION de 10 m². Tout

30 m2
710€/mois

incluses. Loyer HC de 515 €. Honoraires 317 euros. Loyer

Confort. Accès a tous les parties communes. A Partager:

: 580 € par mois, charges comprises dont 65 € de

Cuisine équipée, Salle de bains et W.C. Proche transports et

charges...

toutes commodités.

AGENCE WISI

RIS-ORANGIS (91130)

GRIGNY (91350)

Tel : 0176440666

Appartement

Appartement

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

Annonce n°9627866

31 m2

21 m2

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

680€/mois

610€/mois

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

Appartement F3 situe dans une résidence neuve, à 5 min a

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

BONAPART IMMOBILIER

Parquet, Chauffage : Individuel électrique. Dans un quartier

pied des écoles, commerces, gare et transports. Offrant de

Tel : 0698841500

Tel : 0186219292

Pavillonnaire sécurisée. Proche de toutes commodités.

beaux volumes, il saura vous séduire avec un espace de vie

Annonce n°9584897

Annonce n°9543451

Deux chambres, une salle de bain, et des wc complètent cet

Refait à neuf et ENTIEREMENT meublé NEUF (bail

Appartement, Studio, Meublé, de 21m², Clair, Calme, Bon

appartement. Vous disposez également d'une place de

meublé)1 chambre adulte (armoire , lit 140*190)1 salon

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

parking en sous-sol et d'un jardin de 115m2 Dispo

(canapé 2 places, meuble de rangement, table a manger)1

Chauffage : Individuel électrique. Dans un immeuble avec

salle de douche1 wc séparé cuisine ouverte (plaque, grand

Digicode, Interphone. Proche de toutes commodités.

Appartement
60 m2
1090€/mois

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9543443

MONTGERON (91230)

d'environ 25m2 et sa cuisine équipée ( plaque, four, hotte)

...

RIS-ORANGIS (91130)

LAVER LE LINGE ET LAVE VAISSELLE !)Radiateurs a

39 m2

fluideTrès faibles charges 50 euros (inclus l'eau)1er étage

775€/mois

jamais encore loué,...

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

50 m2
490€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

frigo congélateur, micro onde, salamandre, MACHINE A

Appartement

Appartement

GRIGNY (91350)

Annonce n°9543433

Appartement
21 m2

Chambre Meublé EN COLOCATION de 50 m², Clair, Bon

500€/mois

état, Pièce principale, Cuisine, Salle d'eau, WC Indépendant,

Tel : 0698841500

MONTGERON (91230) CENTRE VILLE

BONAPART IMMOBILIER

Carrelage, Parquet, Chauffage : Individuel électrique. Dans

Annonce n°9601872

Appartement

Tel : 0186219292

un immeuble Récent. Proche des transports et commerces.

59 m2

Annonce n°9543453
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

Refait à neuf et ENTIEREMENT meublé NEUF (bail

910€/mois

meublé)1 chambre adulte (armoire , lit 140*190)1 chambre

CONTACT-IMMO

Appartement, Studio, Meublé, de 21m², Clair, Calme, Bon

enfant (2 meubles de rangement + lit mezzanine 90*190)1

Tel : 0169523929

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

grand salon + cheminée (canapé 3 places, meuble de

Annonce n°9571432

Indépendant, Chauffage : Individuel électrique. Proche

rangement, table a manger)1 salle de bain avec wccuisine

transports et commodité

ouverte (four, plaque, grand frigo congélateur, micro onde et

CONTACT IMMO MONTGERON, vous propose au coeur de

lave vaiselle)Radiateurs a fluideTrès faibles charges 49

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

euros...

JARDINS DE MONTGERON, ce bel appartement de 3
pièces et comprenant :

Entrée sur séjour avec cuisine

ouverte aménagée, dégagement avec rangements, 2 belles
chambres, salle de bain et WC indépendant Place de
parking privative en sous sol

L'appartement a été

entièrement refait a neuf A...
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ATHIS-MONS (91200)
Appartement
90 m2
Prix: nous consulter
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°9589396
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
sportives. La maison est proche des transports en commun
et vous permettra d'atteindre sans encombre tous les sites
touristiques...
COLOCATION - 91 ESSONNE
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