L'immobilier sur Evry

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

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://evry.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
EVRY (91000)
Appartement
79 m2
230000€
Annonce de particulier

COURCOURONNES (91080)

EVRY (91000)

BONDOUFLE (91070)

Maison

Appartement

Maison

156 m2

103 m2

105 m2

389000€

320758€

258000€

I2D IMMOBILIER

Annonce de particulier

NBM IMMO

Tel : 0650646062

Tel : Voir site

Tel : 0698779100

Annonce n°9109877

Annonce n°9094057

Annonce n°9051047

MAISON 8 PIECES 156m2 COURCOURONNES ZONE

REF 10797 - Appartement 5 pièces duplex situé au 14ème

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Maison sur 3 niveaux,

PAVILLONNAIRE CALME Cette maison vous offre entrée,

étage d'une résidence neuve et sécurisée proche du

proposant un double séjour, 4 chambres, garage. Située

cuisine aménagée, salle à manger avec cheminée accès

centre-ville. 2 places de parking sous-sol comprises dans le

dans un square calme, proche des écoles. Venez découvrir

direct terrasse, salon avec mezzanine, chambre avec salle

prix. Vous profiterez donc d'un grand appartement d'une

cette maison d'env. 105 m² proposant de beaux espaces de

d'eau, wc, cellier, garage. À l etage: palier desservant 3

surface de 103m². A votre entrée dans l'appartement, vous

vie. Cette maison vous propose une belle pièce à vivre

chambres avec mezzanine, bureau, salle de bain / wc, salle

arriverez sur un dégagement avec placard. Sur votre gauche

composée d'un espace séjour et d'un espace salle à manger,

d'eau/ wc. Combles éclairés aménagés en grenier.

se trouvera votre espace vie avec son séjour cuisine de...

4 chambres, une salle de bains et une pièce d'eau. Le

Tel : Voir site
Annonce n°9118964
REF 10938 - Appartement 4 pièces neuf duplex situé à
EVRY dans une résidence neuve. Opportunité à saisir
rapidement ! PRIX TVA RÉDUITE 5,5% SOUS
CONDITIONS. Vous profiterez donc d'un grand appartement
d'une surface habitable de 79m². A votre entrée dans
l'appartement, vous trouverez votre grand séjour/cuisine de

Beau terrain 1095m2 arboré...

jardin...

26m² qui ouvrira sur une grande terrasse de 46m² englobant
l'ensemble de...
BONDOUFLE (91070)
Maison
202 m2
563500€
NBM IMMO

EVRY (91000)
EVRY (91000)

Appartement

LISSES (91090)

Maison

63 m2

Maison

175 m2

156000€

95 m2

391000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

303900€

I2D IMMOBILIER

Tel : 0646739102

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0650646062

Annonce n°9086334

Tel : 0184151374

Annonce n°9109869

Annonce n°9030018

Tel : 0698779100

Appartement situé au quartier du Mousseau, au 2ème étage

Annonce n°9115011
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Maison de 202 m² est
entretenue et lumineuse située dans une belle résidence du
golf de Bondoufle. Belle maison érigée sur un terrain de 790
m², orientée sud Ouest et donnant sur le Golf de Bondoufle.
Vous profiterez d'un séjour triple de 58 m² env. avec

MAISON ATYPIQUE D'ARCHITECTE 175 M2 EVRY

d'une résidence de 3 étages, vous êtes proche de toutes

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

PROCHE CENTRE Maison comprenant 9 pièces vous

commodités (Commerces et écoles ). Vous disposez d'une

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

offrant entrée, espace salon séjour entièrement ouvert avec

entrée desservant une cuisine fermée, d 'un séjour avec

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

cheminée, véranda accès direct sur terrasse jardin à coté du

balcon sans vis à vis et d'un espace nuit avec 2 chambres et

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

parc des Coquibus, cuisine aménagée et équipée,

salle de bain. Double vitrage, place de parking, et cave.

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

wc. Espace nuit comprenant un bureau, suite parentale avec

Visite possible 7/7 jours.

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

dressing , salle de bain/wc. A l'étage 4 chambres dont 2

cheminée donnant sur le jardin, d'une chambre en

avec mezzanine aménagée...

rez-de-chaussée. À l'étage 4 chambres dont une suite
parentale....
BONDOUFLE (91070)
Maison
110 m2
365000€

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...
COURCOURONNES (91080)
Appartement

LISSES (91090)

EVRY (91000)

24 m2

Maison

Appartement

87000€

96 m2

58 m2

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

298900€

215658€

Tel : 0646739102

MAISONS PIERRE-MOISSY

Annonce de particulier

Annonce n°9086333

Tel : 0184151374

Tel : Voir site

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°9030009

Annonce n°9107615

Studio IDÉAL pour investisseur avec de faibles charges, à

Tel : 0673636960
Annonce n°9101875
Située dans un secteur pavillonnaire, calme et proche toutes
commodités, maison très agréable et bien entretenue.
Celle-ci se compose au rez-de-chaussée d'un séjour-salon

moins de 5 min à pied du centre commercial Evry 2 et à

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

REF 10942 - Appartement 3 pièces avec balcon, parking

moins de 10 min à pied de la gare d'Evry Courcouronnes. Il

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

sous-sol. Cet appartement est situé au 13eme et dernier

se compose d'une salle d'eau avec wc, d'une cuisine équipée

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

étage d'une résidence neuve proche du centre-ville d'Evry.

et d'un séjour LUMINEUX.Loué actuellement bail de 3 ans,

rangements et une salle de bains. Maison connectée

Vous profiterez donc d'un grand appartement d'une surface

locataire sérieux ,rentabilité de 7%. Avoir absolument !

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

de 58m². A votre entrée dans l'appartement, vous arriverez

donnant sur terrasse, d'une cuisine aménagée et équipée

sur un dégagement avec placard. Sur votre droite se

fermée (possibilité cuisine us), d'une chambre, d'un bureau,
d'une salle de bains avec baignoire et douche, ainsi qu'un wc

Appartement
35 m2

112 m2

LISSES (91090)

250000€

Maison

EVRY (91000)

NBM IMMO

96 m2

Appartement

Tel : 0698779100

304900€

76 m2

Annonce n°9068167

MAISONS PIERRE-MOISSY

22,5m²...

258312€

74000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0673636960

Tel : 0184151374

Annonce de particulier

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Située à Bondoufle, à

Tel : Voir site

deux pas des écoles et des commerces. Maison de 112 m²,

Annonce n°9107609

3 chambres, très beau séjour. Dans un square pavillonnaire

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

et calme de Bondoufle, cette agréable maison composée de

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

REF 10948 - Appartement 4 pièces situé au 11ème étage

3 chambres est entretenue et de belle surface.La maison de

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

d'une résidence neuve proche du centre-ville. 2 places de

112 m² se compose d'une belle pièce à vivre composée d'un

bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box

parking sous-sol comprises dans le prix. Vous profiterez

espace séjour avec poêle, donnant sur le jardin, vous...

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

Annonce n°9101873
Situé au c?ur du centre-ville d'Evry, à deux pas de la gare,
agréable appartement type F1, TRES LUMINEUX et remis
au propre. Celui-ci comprend une entrée avec placard, un

donc d'un grand appartement d'une surface de 76m². A votre

dressing, une pièce principale, une cuisine aménagée
offrant une belle vue dégagée, une salle de bains et un wc

dégagement avec placard. Sur votre gauche se trouvera

LISSES (91090)

249000€

Maison

NBM IMMO

104 m2

EVRY (91000)

Tel : 0698779100

360000€

Appartement

Annonce n°9062694

MAISONS PIERRE-MOISSY

ouvrira...

EVRY (91000)
Appartement

43 m2
98634€
ESPACE LMNP
Tel : 0184792450
Annonce n°9109955
Spécial investisseur : rentabilité de 4,58 %. Grand
appartement une pièce à Evry entièrement meublé et équipé
en résidence service pour étudiants. A 400 mètres environ
des Grandes écoles et du Pôle Universitaire d'Evry, et à 500
mètres environ des commerces et du RER D. Surface 31 m².
Loyer annuel garanti par un gestionnaire de 1er ordre de
4.522 E HT. Aucun souci de gestion. Fiscalité...

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

Maison
109 m2

votre espace vie avec son séjour cuisine de 27m² qui

indépendant. Une place de parking en sous-sol complète...

Annonce n°9030007

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
BONDOUFLE (91070)

entrée dans l'appartement, vous arriverez sur un

(possibilité cuisine us), une grande véranda fermée de 21 m²

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

Maison

trouvera votre espace vie avec son séjour cuisine de

indépendant. A l'étage : dégagement, deux belles...
EVRY (91000)

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de
BONDOUFLE (91070)

Tel : 0184151374

124500€

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Maison de type

PROPRIOO

Beguine avec séjour cathédrale d'env. 109 m², 3 chambres,

Tel : 0186767051

possible 4, dont une en rez-de-chaussée. Jardin bien

Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée

Annonce n°9099829

exposé. Maison située proche des commodités et des

d'un séjour traversant + cuisine de 40 m², 3 chambres avec

écoles. Beau terrain de 276 m². La maison se compose d'un

rangements, un grand dégagement à l'étage avec coin

Proprioo vous propose à la vente cet appartement de 2

séjour double donnant sur le jardin, une cuisine de belle

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

pièces de 43.77 m² localisé résidence du Parc aux biches à

surface et une chambre en rez-de-chaussée. À l'étage 2

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

Evry. Ce bien se situe au 7ème étage d'un immeuble de

chambres...

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

1975 sécurisé par un interphone. Il se compose d'une entrée
avec double penderie, une cuisine indépendante aménagée,
d'un séjour, d'un dégagement avec penderie, d'une chambre,
d'une salle de bain, et d'un WC intégré. Orienté...
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Annonce n°9029937

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie....
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LISSES (91090)

EVRY (91000)

Maison

Maison

104 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

77 m2

350000€

Bureau

218000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : 0184151374

Tel : 0762811182

Annonce n°9029933

Annonce n°9038338

LISSES (91090)
Appartement

EVRY (91000) Les Aunettes
12 m2
190€/mois
Cabinet ROQUARD

30 m2
650€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°8971936

Tel : 0169426160
Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée

Cette MAISON DE VILLE MITOYENNE de 77m² se situe

d'un vaste séjour + cuisine de 42 m², une chambre, une salle

dans une impasse très calme sans vis à vis quartier des

d'eau, 1 WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec
rangements et une salle de bains. Maison connectée

charges 200E à l'ANNEE .Elle se compose d un salon

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

donnant sur une terrasse couverte et un espace jardin, d une

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

cuisine ( chaudière récente ) de trois chambres, d'une salle

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

de bain,d'un comble aménagé en espace rangement et d'un
BOX .
EVRY (91000)

80 m2

Maison

310000€

140 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

323000€

Tel : 0184151374

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce n°9029932

Tel : 0762811182

entrée en commun. Accès sécurisé, porte d'entrée générale
200Euro HT Dépôt de garantie : 570EUR

YESPARK
Annonce n°9047080

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

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

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

isolation thermique, équipée d'un système de détection

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

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

à deux pas de toutes les commodités rue calme pavillonnaire

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

. Elle se compose d un bel espace à vivre de 53 m² (cuisine

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

ouverte coin repas salon) d'une buanderie avec fenêtre,
d'une chambre et une salle de bain wc . A l étage, 3...

LISSES (91090)

360000€

78 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

130000€

Tel : 0184151374

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce n°9029931

Tel : 0661467816

parkings privés souterrains, à Evry et dans toute la France.
Particuliers ou professionnels n'hésitez pas à m'envoyer un
de Yespark.

CORBEIL ESSONNES
Bureau

Tel : 0688211176
Annonce n°9014721

MAGNIFIQUE 4 pièces situé au 1er étage d'une résidence

bains, une salle d'eau avec WC et un grand cellier. Maison

calme et sécurisée. Il se compose d'une grande entrée avec

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

placards de rangement, d'un séjour LUMINEUX, d'une

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

cuisine toute équipée récente donnant accès à un balcon, de

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

3 chambres parquetées, d'une grande salle de bain et d'un

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

WC séparé. LES PLUS : un emplacement de PARKING, 1
CAVE, proche de toutes COMMODITÉS (Commerces, école,
centre de...

MAISONS PIERRE-MOISSY

179000€

Annonce n°9029930

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

RARE SUR LE SECTEUR ! Duplex lumineux dans petit

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

immeuble de 2 étages à 5 min de la gare et des écoles.

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

Composé de 3 chambres, double salon, 2 salles de bains, 2

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

wc, une terrasse, une véranda, une place de parking en sous

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

sol. Les plus : FAIBLES CHARGES, beaux espaces, belle

télésurveillance et...

vue, l'appartement est en cours de rafraîchissement. A visiter
sans tarder !

11000€

54 m2

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

110000€

Tel : 0661318105

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce n°9038358

Tel : 0661467816

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°8954554
Chambre meublée de 11 m2 EN COLOCATION, clair et
calme dans un appartement de 100 m2 comprenant entrée.
une copropriété bien entretenue et sécurisée. Proche
commerces et toutes commodités.
EVRY (91000)
Appartement

securisé. Accès poids lourds. Disponible immédiatement.

64 m2

Parking 70 places refait à neuf louer 190 E /...

920€/mois
CNI Conseil

BONDOUFLE (91070)
Appartement

Tel : 0184180184
Annonce n°8831943
Proche Centre Commercial et Rer. Ensemble de 4 bureaux
comprenant salle d'attente, 3 bureaux de 10m2, 1 bureau de
24m2.

Dans le nouveau quartier de Bondoufle, proche de toutes les

Appartement

commodités, dans la résidence neuve ''ESPRIT PARC'', un

58 m2

appartement T3 n°A34 de 53.68m², situé au 3ème étage du

796€/mois

bâtiment A, avec ascenseur. Il comprend une entrée avec

GROUPE PIERRE IMMO

placard, un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres, une

Tel : 0169059697

salle de bains et WC séparé. Au RDC, une place de parking

Annonce n°8836424

n° PA10. Eau froide, eau chaude, chauffage gaz,...
Dans une petite résidence calme et arborée, un bel
EVRY (91000)
Appartement
16 m2

COURCOURONNES (91080)
Appartement

380€/mois

COURCOURONNES (91080)

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

20 m2

11 m2

Annonce n°9013617

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

EVRY (91000)

EVRY (91000)

entrepôt de stockage de 717 m² environ, sur site fermé et

Tel : 0810006936

Annonce n°9038322

Parking

commerces et toutes commodités.

- N20 et la N104, ainsi que plusieurs lignes de bus. A louer

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0661318105
Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

calme et fermée donnant sur un grand parc. Proche

bureaux et de l'entrepôt. BOUDOUFLE, accessible par l'A6

823€/mois

85 m2

Tel : 0184151374

sol. Situé plein sud au 3ème étage d'une petite résidence

53 m2

Maison
Appartement

WC Indépendant, Chauffage : Individuel gaz, Parking sous

A PARTAGER: cuisine équipée, salle de bains, w.c. Dans
A louer à Bondoufle entrepôts 1 200 m² avec bureaux libre et

cuisine de 43 m², 4 chambres dont une au RDC, une salle de

EVRY (91000)

Appartement, 2 pièces, Vide de 42 m² Clair, Calme, Refait à

CIMM IMMOBILIER

1450 m² de parkings Bail : 3/6/9. Possible division des

385000€

Annonce n°8971930

Appartement
BONDOUFLE (91070) SECTEUR CIMM IMMOBILIER

Prix: nous consulter

Maison à étage de 107 m², composée d'un double séjour +

132 m2

Tel : 0186219292

mail pour plus d'informations, ou à vendre rendre sur le site

1160 m2

Annonce n°9038324

LISSES (91090)

800€/mois

neuf, Séjour, Chambre, Cuisine aménagée, Salle de bains,
Vous êtes à la recherche d'un parking pour votre flotte de

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

Appartement

42 m2

Tel : 0977559010

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

107 m2

EVRY (91000)

BONAPART IMMOBILIER

véhicules à Evry ? Plus de 8000 places réparties sur 500

EVRY (91000)

(bus) et commodités.

Appartement
EVRY (91000)

28€/mois

Annonce n°9038326

Maison

Indépendant, Rez de jardin, Parking. Très proche transports

blindée. Loyer : 300Euro cc Charges : 110Euro Honoraire :

Parking

LISSES (91090)

Appartement, Studio, Meublé de 30 m2, Clair, Calme, Bon
état, Pièce principale, Cuisine équipée, Salle de bain, WC

Bureaux 1 pièce 12.31 m2 - Bureau avec wc, salle d'eau,

AUNETTES dans un petit lotissement de 18 maisons

Maison

Annonce n°9101695

500€/mois

appartement de type F2, en rez de jardin comprenant :
Entrée, cuisine équipée, séjour, salle de bain, wc séparé,
une chambre, un jardinet avec vue sur le lac. Loué avec un
box !

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

EVRY (91000)

Annonce n°8998045

Parking
10 m2

Annonce n°9038321
Exclusivité : Situé au sous sol d'une résidence Sécurisée,
nous vous proposons ce box de 20m2. dimensions : (2.7 x

PROCHE GARE, ce 2 pièces se compose d'une entrée avec

7.4). Pas de travaux de copropriété de prévu.

cellier, d'un séjour LUMINEUX donnant sur terrasse, d'une

Chambre EN COLOCATION meuble de 16 m2, dans

59€/mois

appartement de 100 m², meublée et équipée (wifi, cuisinière,

ZENPARK

lave-linge, lave vaisselle etc.), grand salon, salle de bains, 2

Tel : 0185390909

w.c, jardin et barbecue. Situé en rez-de-jardin donnant sur

Annonce n°8502544

terrasse 30m2. Proches commerces et toutes commodités.

cuisine fermée, d'une grande chambre avec dressing, ainsi

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Evry - Gare d'Evry
Courcouronnes. Ce parking se trouve à 3 min à pied de la

que d'une salle de bains avec WC. Les plus : un
emplacement de parking en sous-sol, un DRESSING, un
CELLIER, une TERRASSE et proche toutes commodités
RER (au pied de la gare), bus et axes routiers, proche fac et

gare RER d'Evry Courcouronnes, sur la ligne du RER D.
C'est le bon plan parking Gare d'Evry pour vous déplacer
rapidement. Zenpark est le premier opérateur de parkings
partagés automatisés d'Europe. C'est la solution la plus

université. Venez...

pratique et économique pour se garer en France en toute...
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EVRY (91000)
Bureau
260 m2
35100€/an
GEOLINK
Tel : 0486063665
Annonce n°8080773
Situé en Ile de France, à 30km de Paris, un plateau nu de
260 m² à louer, au sein du biocluster Genopole, centré sur la
recherche en génomique et en génétique, rapprochant
recherche académique et entreprises innovantes.
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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