L'immobilier sur Draveil

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://draveil.repimmo.com du 17-Apr-2019

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://draveil.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
RIS-ORANGIS (91130)
Appartement
63 m2
135000€
APF ORPI

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

DRAVEIL (91210)

RIS-ORANGIS (91130)

Appartement

Maison

Maison

71 m2

130 m2

185 m2

195000€

449680€

380000€

LIBERKEYS

LA SIGNATURE IMMOBILIERE

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : 0644606967

Tel : 0781469798

Tel : 0762811182

Annonce n°10625892

Annonce n°10619349

Annonce n°10601678

4 pièces de 71.0m² Avenue de la Concorde

DRAVEIL, située a 2 min de la forêt de Sénart,

Cette maison individuelle de 185 m² sur parcelle de 627

Vigneux-sur-Seine Liberkeys vous propose T4 de 71m² au

etnbsp;maison familiale de 6 pièces et 130m²

m²etnbsp;se situe proche centre ville.Elle se compose au

2ème étage avec ascenseur d'une résidence de 2013. ***

etnbsp;habitable. Elle se compose au RDC un séjour avec

premier niveau d'un très bel espace à vivre traversant de 54

195000E (frais Liberkeys inclus de 3990E seulement) Sur le

cheminée de 36 m² ,cuisine équipée donnant sur une

m² avec cheminée et accès véranda à l arrière , d'une cuisine

bien : Beau 4 pièces de 71 m² comprenant un séjour, une

véranda de 17m², une chambre avec salle d'eau et WC

équipée d'une chambreetnbsp;d'une salle de douche et d'un

cuisine américaine équipée, trois chambres, une salle de

séparés. A l'étage 3 chambres, une salle de bains avec wc.

wc.etnbsp;A l'étage 3 très bellesetnbsp;chambresetnbsp;et

bain et un WC séparé. Un parking intérieur et un balcon

Une terrasse et un jardin sans vis a vis ,avec piscine semi

une salle de bain . Le tout sur un sous-sol...

complètent ce...

enterrée en bois, le tout,...

ETIOLLES (91450) A‰TIOLLES

ATHIS-MONS (91200)

Maison

Maison

Appartement

111 m2

200 m2

37 m2

340000€

599000€

135000€

CIME IMMOBILIER

SERGE VALLEE IMMOBILIER

I@D FRANCE

Tel : 0160490580

Tel : 0160754848

Tel : 0610158654

Annonce n°10596137

Annonce n°10623524

Annonce n°10611675

L'agence Vallée Nathalie APPÉRÉ 06 80 65 12 92 vous

IAD France - Gilles ROMAND (06 10 15 86 54) vous propose

Immobilier, beau pavillon, idéalement situé à 5 min du centre

propose : etnbsp;LUMIÈRE - VOLUME - VERDURE -

: JUVISY SUR ORGE. Ce charmant appartement de type F2,

ville et des écoles, offrant, en RdC : Entrée, chambre avec

GRAND POTENTIEL - Cette grande et belle maison d'une

de 38 m² environ, vous séduira à plusieurs titres : - le quartier

salle d'eau. Au 1er niveau : Un vaste séjour lumineux avec

surface d'environ 200 m2 etnbsp;dans un écrin de verdure de

: calme et pavillonnaire, à 5mn à pieds de la gare de

cuisine ouverte aménagée/équipée, donnant sur terrasse et

992m2 . Au RDC :etnbsp; Les volumes et les ouvrants en

Juvisy-sur-Orge, proximité des commerces et du centre ville

jardin, w.c avec lave mains. Au 2ème niveau : 3 chambres,

Alu doubleetnbsp;vitrageetnbsp;du très grand salon

de Juvisy.- la copropriété : bel immeuble de 3 étages,

salle de bains et w.c. LIGNE RER C ET D (10 min en...

tripleetnbsp; de près de 60m2 etnbsp;vous permettrons

sécurisé et bien entretenu.- l'agencement : une...

Tel : 0169432929
Annonce n°10640534
DOMAINE DE L'AUNETTE / SEULEMENT CHEZ ORPI !
Appartement 3 pièces situé au 5 ème et dernier étage
totalement rénové comprenant : entrée, cuisine aménagée
et équipée avec accès au balcon, 1 séjour exposé SUD
donnant accès également au balcon, 2 chambres , 1 wc, une
salle de bain et une cave. Ce bien est compris avec une
place de parking privé. RESIDENCE RECHERCHEE à

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

quelques pas des écoles et...
DRAVEIL (91210)
Prestige
365 m2
832000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0630782015

JUVISY/ORGE (Réf.E962) Exclusivement chez CIME

Annonce n°10619968
Maison à Colombages de années 30 aux charmes multiples
dans le quartier résidentiel de la Villa, de 365 m2 habitable,
comprenant en Rdc une entrée avec vestiaire, une réception
de plus de 85 m2, cuisine, bureau Bow widow et un atelier de
photographie. Au premier étage, une suite parentale (33m2)
avec sdb, dressing, 4 autres chambres, sdb et sde. Au

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

d'apprécier la vue sur...

deuxième étage , 3 chambres, 1sde et 2 cabinets...
ATHIS-MONS (91200)
GRIGNY (91350)
56 m2
75990€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0661897580

111 m2
340000€

62 m2

137800€

cabinet cime immobilier

193000€

LA BONNE CLE IMMOBILIER

Tel : 0160490580

KUBIMMO

Tel : 0688881663

Annonce n°10592939

Tel : 0164771288

Annonce n°10609842

Annonce n°10623491

Maison Juvisy Sur Orge 5 pièce(s) 111 m2 - JUVISY/ORGE

Annonce n°10619901
Adresse premium pour cet appartement coup de coeur avec
vue lac et sans vis à vis!! Cet appartement ultra lumineux de
3 pièces d'environ 56m² se compose d'une entrée, d'une
cuisine équipée ouverte sur double séjour donnant sur
balcon filant avec vue imprenable sur le lac, d'une chambre
donnant également sur balcon avec vue lac, une salle d'eau
contemporaine avec WC, débarras. L'offre comprend une...
RIS-ORANGIS (91130)
Appartement
61 m2
116000€
I@D FRANCE
Tel : 0687014559
Annonce n°10627808

IdÃ©alement situÃ© proche des commerces et de la gare (

(Réf.E962) Exclusivement chez CIME Immobilier, beau

Avec toi ! KUBIMMO vous présente sa dernière nouveauté !

10 minutes Ã pieds), au premier Ã©tage d'une

pavillon, idéalement situé à 5 min du centre ville et des

Venez découvrir ce magnifique appartement F3 cosy au

copropriÃ©tÃ© sÃ©curisÃ©e et bien entretenue avec

écoles, offrant, en RdC : Entrée, chambre avec salle d'eau.

3ème etnbsp;étage avec ascenseur dans une résidence

ascenseur, bel appartement de type F2 avec cave et parking

Au 1er niveau : Un vaste séjour lumineux avec cuisine

sous garantie décennale, situé dans le quartier du Noyer

privatif extÃ©rieur comprenant: entrÃ©e avec placard,

ouverte aménagée/équipée, donnant sur terrasse et jardin,

Renard aux pieds des commerces, des transports, des

sÃ©jour, cuisine, chambre, salle de bains avec WC. Double

w.c avec lave mains. Au 2ème niveau : 3 chambres, salle

écoles, à 5 minutes en voiture du centre commercial

vitrage aluminium, vÃ´lets roulants manuels, chauffage

de...

d'Athis-Mons. Axel Tony l'a dit, avec cet appartement, il se

individuel gaz...
ATHIS-MONS (91200)

voit faire sa...
RIS-ORANGIS (91130)

Maison

ATHIS-MONS (91200)

Appartement

95 m2

Appartement

58 m2

382000€

73 m2

115000€

MAISON LOL

235000€

I@D FRANCE

Tel : 0627239664

LIBERKEYS

Tel : 0661238689

Annonce n°10591080

Tel : 0644606967

Annonce n°10606500

Annonce n°10622255

IAD France - Karine GHERRA (06 87 01 45 59) vous
propose : RIS ORANGIS 15mn à pieds du R. E.R à proximité
des commerces résidence d'un bon standing, avec des
espaces verts, gardien. très bien entretenueCet appartement
au 4eme / 5 avec ascenseur, très lumineux, en bon état
vendu loué Il se compose d'une entrée sur un séjour ouvrant
sur un balcon, d'une cuisine fonctionnelle, de deux chambres
d'un...

Athis-Mons, projet de construction de cette maison à étage
IAD France - Fabrice FAIVRE (06 61 23 86 89) vous propose

de 95m² comprenant, au rdc, un grand double séjour

Appartement 3 pièces de 73.03m² Rue de Juvisy

: À VENDRE - RIS-ORANGIS (91130) - Résidence Le

lumineux ouvert sur cuisine de 10m², garage. A l'étage, 4

Athis-Mons Liberkeys vous propose cet appartement T3 de

PLATEAU D'ORANGIS - APPARTEMENT de trois pièces

chambres avec placards. SDB. 2 WC. Toutes commodités.

73.03m² (58m² loi Carrez), situé au rez de chaussée d'une

principales avec une double exposition (Est-Ouest) lumineux

Contactez Franck ALANOË au 06.27.23.96.64 Terrain

petite copropriété de 4 lots. *** 235000E (frais Liberkeys

situé au 3ème étage avec ascenseur (aux normes) et deux

proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de

inclus de 3990E seulement) Sur le bien : Joli 3 pièces en

par palier comprenant : entrée, salon-séjour avec parquet,

disponibilité.

duplex comprenant un séjour de 22m², une cuisine séparée

belle cuisine carrelée toute équipée (four, plaque, hotte) +

équipée, une salle de bain avec WC, une chambre donnant

cellier...

RIS-ORANGIS (91130)

Appartement

RIS-ORANGIS (91130)

72 m2

Maison

289000€

Appartement

44 m2
113000€
RESEAU EFFICITY
Tel : 0769547351
Annonce n°10626689

3%.COM

39 m2

295000€

Tel : 0687505265

130000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce n°10581228

APF ORPI

Tel : 0661318105

Tel : 0169432929

Annonce n°10606162

Annonce n°10619620

RIS-ORANGIS- 2 PIÈCES - FAIBLES CHARGES- Venez
visiter cet appartement très lumineux de 44 m² situé dans
une zone pavillonnaire. il se compose d'un séjour avec un
espace rangement, cuisine aménagée, chambre, nombreux
rangement, salle d'eau, wc, parking extérieur, petite
copropriété dans un environnement très calme et proche de

DRAVEIL (91210)
Maison

sur...

RIS-ORANGIS (91130)

locatif. Pour...

Maison

Appartement

Appartement

Appartement

toutes commodités.Idéal premier achat ou investissement

MONTGERON (91230)

3%.COM. Dans la commune de Draveil belle maison de
72m2 proche forêt dans quartier pavillonnaire composée d'un

Exclusivité Communautés Immobilières. Venez visiter cette

séjour salon traversant, une cuisine équipée, 3 chambres,1

En exclusivité chez ORPI un appartement 2 pièces situé au

agréable maison d'environ 100 m2. Elle se compose d'un

salle d'eau ,WC ,un sous sol total et un grand atelier de

DOCKS DE RIS, comprenant : une cuisine ouverte, un séjour

salon avec cheminée et accès à un jardin sans vis a vis

100m2- A voir absolument ! NEGOCIABLE, AGENCE

donnant accés au jardin de 32 m² avec terrasse, une

(avec terrasse, abri de jardin, barbecue), une cuisine fermée

PRATIQUANT LES TARIFS LES PLUS BAS,COMPAREZ.

chambre avec également accés au jardin et une salle d'eau

et équipée, un wc séparé et une pièce de rangement. A

Vous y découvrirez : - Au rez-de-chaussée : 1 séjour salon

avec wc. Une place de parking privée en sous-sol. Proche de

l'étage vous trouverez 3 grandes chambres, une salle de

traversant 26m2...

la GARE de Ris-Orangis!! N'hésitez pas à prendre

bain, un wc et un placard. Vous êtes à quelques minutes

rendez-vous pour visiter au 01.69.43.29.29 Copropriété de

de...

....
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ATHIS-MONS (91200)

RIS-ORANGIS (91130)

Maison

Appartement

95 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

Bureau

67 m2

390200€

129900€

MAISON LOL

APF ORPI

Tel : 0771921931

Tel : 0169432929

Annonce n°10579604

Annonce n°10570673

Appartement

12€/mois

32 m2

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS

670€/mois

Tel : 0183976515

AGENCE WISI

Annonce n°10447406

Tel : 0176440666
Parfaite association du monde agricole et d'architecture

UNIQUEMENT CHEZ ORPI - RESIDENCE LES CASTORS -

moderne, la commune d'Athis-Mons, proche Paris, vous

Dans petit immeuble de 4 étages à faibles charges - Bel

séduira. Gare, écoles et commerces sur place. Venez y

Appartement de 4 pièces de 67m² comprenant : entrée,

construire votre maison !! Contactez Brigitte FRANCIUS au

séjour double avec balcon, cuisine aménagée, 2 chambres,

07.71.92.19.31 Terrain proposé par notre partenaire foncier,

Salle d'eau et wc indépendant. Nombreux rangements.Cave.

sous réserve de disponibilité.

Double vitrage. Pour une visite Agence ORPI au
1848 euros. 129900...
RIS-ORANGIS (91130)

150000€

Appartement

RESEAU DES PARTICULIERS

30 m2

Tel : 0805030006

99000€

Annonce n°10578062

APF ORPI

thermique et fluidique + ateliers d'intégration et de
central proche de métro et commence 670E par mois libre
à partir de 1/5/2019

Honoraires de location = 0 E
Dépôt de garantie = 1 mois de

loyer hors charge

Appartement
1240€/mois
AGENCE WISI
Tel : 0176440666
Annonce n°10542980

Annonce n°10570672

Appartement à Ris-Orangis. Obtenez le numéro de
téléphone du propriétaire directement sur

UNIQUEMENT CHEZ ORPI - Petit immeuble de 3 étages, -

RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence de

Appartement 2 pièces de 30m² comprenant: une entrée avec

l'annonce : 756645-APPA-3242 Ris-Orangis particulier vend

placard, séjour, cuisine ouverte, chambre avec placard, salle

appartement avec du charme et fonctionnel dans une

d'eau et wc. Pour une visite ORPI au 01.69.43.29.29.

résidence Val de Ris calme. Situé au 1er / 2 étage, il se

Copropriété de 6 lots Charges annuelles : 1332 euros. 99000

compose d'une entrée avec placards, un salon (20...

euros Honoraires à la charge du vendeur. Barème :

RIS-ORANGIS (91130)

RIS-ORANGIS (91130)

Maison

Maison

110 m2

75 m2

289000€

319000€

suite parentale wc séparée salles de bain avec baignoire et
équipée séparée appelée pour visiter libre de suite

ATHIS-MONS (91200)
Appartement

Nous proposons 1 atelier d'usinage ainsi que l'accès à une
salle de réunion, une salle de repos, un coin cuisine et un
espace...
RIS-ORANGIS (91130)
Bureau
12€/mois
CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS
Tel : 0183976515
Annonce n°10447397
entreprise nous souhaitons le mettre gratuitement à
disposition d'un entrepreneur qui démarre. Possibilité
d'accéder à une salle de réunion, une salle de repos, un coin
cuisine et un espace de stockage. Nous sommes une PME
de 6 personnes et aimons travailler en mode Auberge
Espagnole. Le brassage d'idées est favorable à la créativité
et...
JUVISY-SUR-ORGE (91260) Centre Ville
Appartement
56 m2

1078€/mois
IMMOTEAM
Tel : 0388052125
Annonce n°10537425

Annonce n°10574983

Annonce n°10570671

EN EXCLUSIVITE CHEZ ORPI !!!! . Maison individuelle

UNIQUEMENT CHEZ ORPI - Maison individuelle d'environ

dans secteur recherché, construite sur une parcelle de

75m² comprenant: une grande entrée, séjour double avec

242m², composée d'un salon séjour d'une surface de 31.34

cheminée, perron, cuisine aménagée, wc. A l'étage: palier, 2

m² , un bureau, une cuisine aménagée/équipée, salle de

chambres, salle de bains et wc. Garage attenant. Sous sol
partiel comprenant buanderie et chaufferie. Le bien dispose

21.25 m² un magnifique jardin.. Un sous-sol total comprenant

le lac petite parc pour enfants copsser de 3 chambre et une

commerce a proximité gare RER D BUS bien situé les...

Tel : 0169432929

bains, wc et salle d'eau, à l'étage 3 chambres dont une de

parking de la gare en bas de la maison petit balcon vue sur

une deuxième salles de bain avec petits baignoire cuisine

APF ORPI

Tel : 0169432929

espagnole et avons l'habitude de partager nos espaces.

Réf : CJDESK_56. Ayant un espace vacant au sein de notre
appartements a louer f5 aux 5ème étage a avec ascenseur

APF ORPI

prototypage). Nous aimons travaillé en mode auberge

88 m2

Tel : 0169432929
Particulier membre du RESEAU DES PARTICULIERS vend

spécialisée dans l'Ingénierie globale (Bureau d'Etudes Méca,

2 pièces à louer 2em étage avec ascenseur chauffage

GRIGNY (91350)

Appartement
63 m2

Réf : CJDESK_38. Nous sommes un PME de 6 personnes

Annonce n°10557764

(GRATUIT).

01.69.43.29.29. Copropriété de 378 lots Charges annuelles :
RIS-ORANGIS (91130)

RIS-ORANGIS (91130)

RIS-ORANGIS (91130)

également d'une dépendance aménagée en maison F2

un GARAGE! . Proche du centre ville!. A venir visiter au...

d'environ 45 m² comprenant: une entrée, séjour, cuisine...

ETIOLLES (91450) A‰TIOLLES

RIS-ORANGIS (91130)

Maison

Maison

265 m2

110 m2

Dossier no 172085/9143AB202 - Mandat no 17/2085 Cosy 3
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 de
deux parkings et d'une cave. Le Chauffage au gaz est
individuel.. Le loyer est proposé charges comprises. La

742€/mois
Cabinet ROQUARD
Tel : 0169426160
Annonce n°10446742
Appartement Juvisy Sur Orge 2 pièce(s) 56 m2 - Rue Wurtz.
Agréable 2 pièces à proximité de la gare dans un petit
immeuble sécurisé par digicode. Composé : entrée, cuisine,
chambre avec dressing, salle d'eau avec WC, séjour
traversant avec placard. Jardin. Cave. Stationnement libre en
extérieur rue.

résidence est entièrement cloturée et à taille humaine....
VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

866000€

GRIGNY (91350)
Appartement

64 m2
980€/mois

678€/mois

345000€

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Appartement

IMMOTEAM

3%.COM

Tel : 0388052125

Tel : 0160754848

Tel : 0687505265

Annonce n°10574428

Annonce n°10569859

L'agence Vallée Nathalie APPÉRÉ 06 80 65 12 92 vous

3%.COM. Dans la commune de RIS ORANGIS, très belle

propose : EMPLACEMENT - PRESTATIONS - LUMIÈRE -

maison récente de 2011 de 110 m2 dans quartier Grand

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°10389159

Annonce n°10537421
F3 Vigneux à 500 m de la gare RER D , 1er étage ,avec

VOLUME Cette grande et belle maison d'une surface

Bourg et composée d'un séjour salon sur une cuisine ouverte

d'environ 265 m2 avec des combles

équipée, 3 chambres, 1 salle de bain , 1 salle d'eau, 2 WC et

aménagésetnbsp;etnbsp;dans un écrin de verdure de

un garage- Superbe affaire, à voir absolument !

1495m2. Au RDC :etnbsp; Les volumes et les ouvrants du

NEGOCIABLE(conséquente).. AGENCE PRATIQUANT LES

très grand salon triple cathédrale de plus de 70m2

PRIX LES PLUS BAS (COMPAREZ). Vous y découvrirez : -

etnbsp;vous donneront l'impression d'être en contact...

Au rez-de-chaussée : ...

Dossier no 172080/9017B1020 - Mandat no 17/2080

place de parking, interphone.

Charmant 2 pièces à louer: Le séjour, la cuisine vous
émerveilleront. La chambre est équipée d'un placard. La

GRIGNY (91350)

salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est

Parking

également doté d'un box. Le Chauffage est individuel.. Le
loyer est proposé charges comprises. La résidence est

11000€/mois

entièrement sécurisée et à taille humaine. Les appartements

MonsieurParking.com

sont soumis à...

Tel : 0145089411
Annonce n°10330765

MONTGERON (91230) Saint Hubert

GRIGNY (91350)

MONTGERON (91230) PAVILLONNAIRE

Appartement

Maison

69 m2

110 m2

228140€

360000€

Cabinet ROQUARD

CONTACT-IMMO

Tel : 0169426160

Tel : 0169523929

Annonce n°10573814

Parking

Parking à vendre situé à l'adresse 16 Avenue des Sablons,
91350 Grigny, France. Ce parking est mis en vente pour un

5990€/mois
MonsieurParking.com
Tel : 0145089411
Annonce n°10468194

Annonce n°10565443

prix de 11000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules
du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :
Particulier, Box, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé,
Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit,...

T4 en duplex 69m². - Venez découvrir cet appartement en

CONTACT IMMO MONTGERON Vous propose ce pavillon

esprit loft offrant : Rdc : Entrée sur séjour, cuisine, cellier

parfaitement entretenu de 110m2 environ élevé sur sou-sol

avec WC. escalier. 1er niveau : palier desservant 2

total et 558m2 de terrain. Il comprend au rez de chaussée :

chambres, salle de bain avec WC. 2ème niveau mansardé :

entrée, séjour double, cuisine équipée avec accès terrasse,

bureau. (actuellement aménagé en chambre+ bureau). 2

deux chambres, salle d'eau avec toilettes. A l'étage : palier

places de parking extérieur au sein de la résidence. Proche

de dégagement, deux chambres dont une grande chambre

du marché et de la forêt pour votre détente, un accès au...

de 19m2, salle de bains, water-closets. Au sous-sol :...

Parking à vendre situé à l'adresse 16 Avenue des Sablons,
91350 Grigny, France. Ce parking est mis en vente pour un
prix de 5990 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules
du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.
Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :
Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé,
Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité,...
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DRAVEIL (91210)

GRIGNY (91350)

ATHIS-MONS (91200)

ATHIS-MONS (91200)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

67 m2

38 m2

625€/mois

850€/mois

800€/mois

1073€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

IMMOTEAM

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Tel : 0388052125

Annonce n°10321044

Annonce n°10177457

Annonce n°10079263

Annonce n°9271945

Appartement, Vide, de 30m², Clair, Calme, Bon état, Pièce

Appartement, 2 pièces Meublé, de 67m² clair et calme en

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

Dossier no 172085/9142B101 - Mandat no 17/2085

principale, Kitchenette, Salle de bain, WC, Carrelage,

bon état comprenant une pièce principale une cuisine

état, comprenant une pièce principale, Cuisine équipée, Salle

Magnifique attique 3 pièces à louer: Le séjour, la cuisine

Parquet, Double vitrage, Chauffage : Collectif, Sans

équipée, Salle de bain avec WC. Proche transports et

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

vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un

ascenseur, Situé au 1er étage, Parking sous sol, Dans un

commodité

Proche transports et commodité

placard. La salle de bain est moderne et sobre.

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

DRAVEIL (91210)

GRIGNY (91350)

Appartement

Appartement

Appartement

20 m2

40 m2

20 m2

580€/mois

860€/mois

550€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Local commercial

Tel : 0186219292

Annonce n°10177416

Annonce n°10079264

65 m2

Appartement, Studio, Meublé, Clair, Calme comprenant une

Appartement, 2 pièces, Meublé, de 40m², Clair, Calme, Bon

L'AVENTURE IMMOBILIERE

Studio, meublé de 20m², clair et calme en bon état

pièce principale, Cuisine équipée, Salle d'eau, WC

état, comprenant une chambre avec salle de bain , wc, salon,

Tel : 0160027624

comprenant une pièce principale, Cuisine aménagée, Salle

Indépendant, Chauffage : Individuel électrique Parking sous

1 séjour avec cuisine aménagé et équipée + parking. Proche

Annonce n°8937624

d'eau, WC, Placards. proche transports et commodité

sol. proche transports et toutes commodités.

transports et commodités

RIS-ORANGIS (91130)

GRIGNY (91350)

MONTGERON (91230)

Appartement

Appartement

Parking

91 m2

45 m2

10 m2

1240€/mois

850€/mois

30€/mois

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

ZENPARK

Tel : 0183620114

Tel : 0186219292

Tel : 0185390909

Annonce n°10203922

Annonce n°10115006

Annonce n°9871470

état comprenant une pièce principale une cuisine équipée,

2 PIECES de 45m2 Grigny, proche de la gare et du

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Montgeron -

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

commerce. Dans un immeuble sécurisé, digicode,

Mairie de Montgeron - République. Ce parking est situé en

électrique. Situé au 8ème étage avec ascenseur + Parking

interphone, ascenseur. Salon, chambre, salle de bains,

région parisienne, à proximité de la mairie de Montgeron. Si

40€/mois

Proche transports et commodité

cuisine. Parking privé et chauffage collectif.

vous souhaitez déjeuner à proximité de ce parking

l'arbre immobilier

Montgeron, vous n'aurez aucun mal à trouver un restaurant à

Tel : 0661147573

RIS-ORANGIS (91130)

GRIGNY (91350)

votre goût. Retrouvez le Viand'art, l'Oishii, la Villa de Vinci, le

Annonce n°3662025

Appartement

Appartement

Royal Montgeron, le Chaperon Rouge ainsi que le...

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

27 m2

67 m2

570€/mois

850€/mois

ATHIS-MONS (91200)

BONAPART IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

Parking

Tel : 0186219292

Tel : 0186219292

Annonce n°10203905

Annonce n°10079271

immeuble Ancien, Digicode, Interphone.

L'appartement est également doté d'un parking. Le

Annonce n°10266147

Chauffage au gaz est individuel.. Le loyer est proposé
charges comprises. La résidence est entièrement cloturée et
à taille humaine. Les...

12000€/an

91 Secteur Vigneux sur Seine Local commercial de 65 m2

Appartement, 4 pièces, Vide, de 91m², Clair et calme, en bon

12000€/mois

Appartement, 2 pièces Meublé, de 67m² clair et calme en

Tel : 0145089411

privée à Ris Orangis, comprenant un espace privatif

bon état comprenant une pièce principale une cuisine

Annonce n°9551128

d'environ 27m2 avec douche et sanitaires privés. Vous

équipée, Salle de bain avec WC. Proche transports et

partagez une belle et grande cuisine neuve et équipée de

commodité

Parking à vendre situé à l'adresse 122 Avenue François

tout ce qu'il vous faut (frigo, couverts, four, micro-ondes,

Mitterrand, 91200 Athis-Mons, France. Ce parking est mis
GRIGNY (91350)

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

Appartement

accueillir des véhicules du type : citadine, berline,

21 m2
VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

590€/mois

Appartement

BONAPART IMMOBILIER

34 m2

Tel : 0186219292

800€/mois

Annonce n°10079268

monospace, SUV, moto. Il bénéficie également des
caractéristiques suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé
à clé, Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit,
Abrité,...

BONAPART IMMOBILIER

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

Tel : 0186219292

studio meublé de 21m2 pièce de 21m2 avec cuisine équipé

Parking

Annonce n°10177479

très confortable et une salle de bain avec baignoire et dans

10 m2

couloir placard

20€/mois

2 PIECES refait à neuf très lumineux exposé plein sud de

ZENPARK

34m2 situé au RDC d'un petit immeuble de 8 appartements
avec placard, une cuisine toute équipée (four, micro ondes,
plaque de cuisson, machine à laver la vaisselle et lave linge)
ouverte sur séjour. Une chambre de 9m2 avec un lit double
(armoire intégré), une salle de douche.

VIGNEUX-SUR-SEINE (91270)

Tel : 0185390909

Appartement

avec digicode et place de parking. Comprend une entrée

parking Possibilité de faire toute activité sauf de la
restauration loyer mensuel 1000 charges comprises 3 mois
de dépôt de garantie Pas de droit d'entrée pour ce local
honoraires 10% ht de la période triénnale contact MR PARIS.

Parking

sous-sol sécurisé.

Chambre de 27 m2 , dans une très belle et grande propriété

Internet en wifi

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

JUVISY-SUR-ORGE (91260)

MonsieurParking.com

vaisselles, machines à laver, congélateur séparé, etc...).

comprenant une boutique et une arrière boutique avec

Annonce n°9488223

25 m2
780€/mois

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Vigneux-sur-Seine

BONAPART IMMOBILIER

- Gare Ce parking est situé à Vigneux-sur-Seine à proximité

Tel : 0186219292

de la Gare RER Transilien de Vigneux. Il est situé dans une

Annonce n°10079262

rue perpendiculaire à l'avenue de la Concorde. C'est le
parking idéal à Vigneux-sur-Seine pour stationner son

Appartement, Studio de 25 m2, clair et calme, comprenant
pièce principale avec coin nuit, cuisine, salle de bains avec

véhicule à petit prix près de la gare avant de vous rendre à
Paris. Zenpark est le premier opérateur de...

douche et lavabo, W.C. Parking privé. Dans un immeuble
sécurisée avec digicode. Proche commerces et toutes
commodités.
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

