L'immobilier sur Evry

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://evry.repimmo.com du 16-Sep-2020

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://evry.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
LISSES (91090)
Maison
78 m2
284900€
MAISONS PIERRE - PESSAC

LISSES (91090)

LISSES (91090)

LISSES (91090)

Maison

Maison

Maison

133 m2

96 m2

126 m2

334300€

298080€

353080€

MAISONS PIERRE - MOISSY

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0184150824

Tel : 0184150944

Tel : 0184150944

Annonce n°12457627

Annonce n°12450012

Annonce n°12450007

Beau produit très rare dans la ville de Lisses qui est

Terrain à bâtir sur Lisses. Terrain à bâtir de 438 m² sur la

Terrain à bâtir sur Lisses. Terrain à bâtir de 438 m² sur la

beaucoup demandé aujourd'hui du fait de la beauté de la

commune de Lisses (Vieux Lisses). Rare sur le secteur,

commune de Lisses (Vieux Lisses). Rare sur le secteur,

commune et des commodités présentes. Belle maison

terrain constructible situé dans la ZONE UC du PLU avec

terrain constructible situé dans la ZONE UC du PLU avec

contemporaine de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée

0,45 d'indice d'emprise au sol, 10 m d'indice de hauteur

0,45 d'indice d'emprise au sol, 10 m d'indice de hauteur

une grande entrée desservant un séjour traversant de 46 m²,

maximal. Maison de caractère de 96 m² comprenant 3

maximal. Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec

une cuisine spacieuse de 13 m², un WC et un grand cellier. A

chambres dont une équipée d'un dressing, un séjour de 48

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale avec...

m² avec cuisine et une salle d'eau équipée. Côté extérieur,

vivre de 45 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à...

Tel : 0532140794
Annonce n°12497141
Maison de caractère de 78 m² comprenant 3 chambres, un
séjour de 38 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau
équipée. Côté extérieur, un revêtement bi-ton et finition
grattée (plusieurs teintes au choix) lui donne tout son
charme. Maison basse consommation (Classe A+), équipée
d'un chauffage Monosplit air/air, de panneaux rayonnants

un...

avec détection automatique d'ouverture et de fermeture

LISSES (91090)

des...

Maison

LISSES (91090)

Maison

131 m2

Maison

88 m2

339300€

96 m2

249200€

MAISONS PIERRE - MOISSY

327080€

NBM IMMO

Tel : 0184150824

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0698779100

Annonce n°12457626

Tel : 0184150944

Annonce n°12438987

LISSES (91090)
Programme neuf
59 m2
à partir de 209000€

BONDOUFLE (91070)

NOVANEA

Annonce n°12450011

Tel : 0484830344

Beau produit très rare dans la ville de Lisses qui est

Annonce n°12481515
46 logements, belles maisons et appartements, du studio au
5 pièces avec de jolies vues. Surfaces de 59 à 95m2 - Prix
de 209 000 à 340 000 euros. Transports = Gare de Mennecy
à 3.4 km - Gare d'Evry-Courcouronnes à 5 km - Bus 405 à 3
min à pied - RER D et A6 à proximité. Proximité =

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

beaucoup demandé aujourd'hui du fait de la beauté de la

Terrain à bâtir sur Lisses. Terrain à bâtir de 438 m² sur la

présente : Maison en pignon mitoyenne d'un seul côté, dans

commune et des commodités présentes. Maison

commune de Lisses (Vieux Lisses). Rare sur le secteur,

un quartier calme, proches écoles et commerces. 3

traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée

terrain constructible situé dans la ZONE UC du PLU avec

chambres. Box. Maison d'environ 88 m², proposant : une

desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à la

0,45 d'indice d'emprise au sol, 10 m d'indice de hauteur

belle pièce de vie de 25 m² donnant sur un jardin ensoleillé,

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

maximal. Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec

cuisine équipée, moderne et spacieuse. À l'étage 3

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

garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre

chambres parquetées, salle d'eau et wc. La maison possède

avec dressing...

lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace cellier et un

un...

commerces de proximité : Bureau de tabac, mairie,

WC. A...

boulangerie, pharmacie, salle de spectacle, magasins.

LISSES (91090)

Commodité =...

Maison

LISSES (91090)

Maison

97 m2

Maison

139 m2

314300€

115 m2

332900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

334080€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0184150824

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0184151434

Annonce n°12457625

Tel : 0184150944

Annonce n°12414218

COURCOURONNES (91080)
Maison
86 m2
275000€

EVRY (91000)

NBM IMMO

Annonce n°12450009

Tel : 0619924021

Beau produit très rare dans la ville de Lisses qui est

Annonce n°12468024

Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien

beaucoup demandé aujourd'hui du fait de la beauté de la

Terrain à bâtir sur Lisses. Terrain à bâtir de 438 m² sur la

placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.

commune et des commodités présentes. Maison

commune de Lisses (Vieux Lisses). Rare sur le secteur,

Terrain situé sur la commune de Ris-Orangis, zone

traditionnelle de 97 m² avec garage intégré, comprenant au

terrain constructible situé dans la ZONE UC du PLU avec

pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces

RDC un double séjour traversant de 39 m², une cuisine avec

0,45 d'indice d'emprise au sol, 10 m d'indice de hauteur

avec des axes routiers rapides ( A6/N104 ) et des GARES

un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3 chambres, une

maximal. Maison traditionnelle de 115 m², comprenant au

RER D. Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC

grande salle de bains équipée et un WC. Maison basse

RDC une grande pièce à vivre traversante de 39 m², dédiée

une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec

consommation (RT...

à la cuisine, au séjour et à la salle à manger, 2...

cuisine...

m² donnant sur une terrasse, cuisine aménagée, une

BONDOUFLE (91070)

LISSES (91090)

EVRY (91000)

chambre, WC séparé et dégagement....

Maison

Maison

Maison

118 m2

120 m2

111 m2

263500€

366080€

305900€

NBM IMMO

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0698779100

Tel : 0184150944

Tel : 0184151434

Annonce n°12456386

Annonce n°12450010

Annonce n°12414216

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

Terrain à bâtir sur Lisses. Terrain à bâtir de 438 m² sur la

Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien

présente : Maison mitoyenne d'un seul côté, d'environ 118

commune de Lisses (Vieux Lisses). Rare sur le secteur,

placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.

m² habitables, 4 chambres dont une en rez-de-chaussée.

terrain constructible situé dans la ZONE UC du PLU avec

Terrain situé sur la commune de Ris-Orangis, zone

Porches des commerces. Venez découvrir cette maison

0,45 d'indice d'emprise au sol, 10 m d'indice de hauteur

pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces

d'environ 118 m² comprenant : entrée, wc, salon-séjour avec

maximal. Maison contemporaine à combles aménagés,

avec des axes routiers rapides ( A6/N104 ) et des GARES

un poêle, cuisine Américaine aménagée et équipée, véranda

proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC

RER D. Maison de type Vexin de 111 m² comprenant au

de 18 m². À la place du garage, vous trouverez une...

une entrée dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec...

RDC une grande pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine

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

BONDOUFLE (91070)

LISSES (91090)

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

Maison

Maison

LISSES (91090)

113 m2

110 m2

Maison

280000€

341080€

152 m2

NBM IMMO

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

356300€

Tel : 0698779100

Tel : 0184150944

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Annonce n°12452574

Annonce n°12450008

Tel : 0184151434

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

Terrain à bâtir sur Lisses. Terrain à bâtir de 438 m² sur la

présente : Nous avons le plaisir de vous proposer une

commune de Lisses (Vieux Lisses). Rare sur le secteur,

Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien

maison de 113 m² habitables, de type BEGUINE, 3

terrain constructible situé dans la ZONE UC du PLU avec

placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.

chambres, véranda, exposition SUD. Venez découvrir cette

0,45 d'indice d'emprise au sol, 10 m d'indice de hauteur

Terrain situé sur la commune de Lisses, zone pavillonnaire et

maison de type BEGUINE de 113 m², vous offrant : entrée,

maximal. Maison au style tendance et chic de 110 m²,

calme, à proximité des écoles et commerces avec des axes

salon-séjour de 28 m² avec cheminée, s'ajoutant à cela une

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

routiers rapides ( A6 ) et de gare RER D. Grande maison à

véranda chauffée de 17 m², cuisine aménagée et équipée,

cuisine ouverte, une chambre, un cellier et un WC. A

étage de 152 m², comprenant au RDC une grande entrée

WC...

l'étage,...

desservant un séjour traversant de 46 m², une...

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous
présente : MAISON 5 PIÈCES située sur la commune de
COURCOURONNES avec un jardin de 400 m². Venez
découvrir ce pavillon traditionnel de 86 m², situé sur la
commune de Courcouronnes comprenant : Au
rez-de-chaussée : une entrée, séjour-salle à manger de 28

LISSES (91090)
Maison
95 m2
318300€
MAISONS PIERRE - MOISSY
Tel : 0184150824
Annonce n°12465547
Beau produit très rare dans la ville de Lisses qui est
beaucoup demandé aujourd'hui du fait de la beauté de la
commune et des commodités présentes. Maison au style
tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au
RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte,

ouverte...

Annonce n°12414209
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EVRY (91000)

BONDOUFLE (91070)

BONDOUFLE (91070)

EVRY (91000)

Maison

Maison

Maison

Appartement

96 m2

100 m2

100 m2

12 m2

293900€

299000€

310000€

530€/mois

MAISONS PIERRE-ORMESSON

NBM IMMO

NBM IMMO

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0184151434

Tel : 0698779100

Tel : 0698779100

Tel : 0183620114

Annonce n°12414187

Annonce n°12369498

Annonce n°12295940

Annonce n°12440158

Devenez propriétaire d'une maison neuve idéalement bien

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

Chambre de 12 m2 EN COLOCATION, dans un appartement

placé tout en profitant jusqu'à 138 000E de prêt à taux zéro.

présente : Pavillon à usage d'habitation de 100 m² habitable

présente : MAISONS DE PLAIN PIED, d'environ 100 m²

à Évry Dans une résidence calme et arborée avec WIFI. Au

Terrain situé sur la commune de Ris-Orangis, zone

de type THIERACHE avec 3 chambres le tout sur un terrain

habitables, jardin sans vis à vis. 3 chambres et une surface

1er étage, une vue magnifique. L'appartement est

pavillonnaire et calme, à proximité des écoles et commerces

de 607 m². Venez découvrir cette maison comportant au

aménagée dans les combles. Nous vous proposons cette

entièrement refait à neuf, équipé avec du mobilier neuf. Il est

avec des axes routiers rapides ( A6/N104 ) et des GARES

rez-de-chaussée, une entrée avec un wc indépendant, un

maison avec 3 chambres et des combles aménagés en une

réparti comme suit. ESPACES COMMUNS: Grande cuisine

RER D. Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec

séjour double de 27 m² comportant un garage double. À

quatrième chambre ou salle de jeux. Nous disposons d'un

américaine, équipée de Bar, four encastré et hôte, micro

garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre

l'étage, un pallier avec une salle d'eau suivie de 3...

patio fermé, d'une cuisine fermée, mais qui peut être ouverte

onde, réfrigérateur, couverts, ustensiles de cuisine, machine

sur...

à...

lumineuse de...
BONDOUFLE (91070)
BONDOUFLE (91070)

Maison

Appartement

89 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

Appartement
EVRY (91000)

324400€
168000€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

FLOR'IMMO

Tel : 0184150874

Tel : 0169049339

Annonce n°12305886

EVRY (91000)

Appartement
16 m2
550€/mois
IMODIRECT

Annonce n°12411778
Garanties et assurances obligatoires incluses (voir détails en
FLOR'IMMO vous présente un appartement à vendre,

agence). Prix indicatif hors peintures et hors options. Terrain

résidence les héliotropes, de type 3 pièces offrant entrée,

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et

toilette, cuisine ouverte sur pièce de vie avec accès terrasse

au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

de 12 m², à l'étage 2 chambres, salle de bains et toilette,

contractuels.

23 m2
570€/mois
BONAPART IMMOBILIER 3EME
Tel : 0183620114
Annonce n°12440141

Tel : 0980800191
Annonce n°12486763

Appartement, Studio de 23m2 clair et calme non meublé
situé en RDC d'une résidence de 5 étages comprenant

Imodirect propose : Chambre individuelle de 16 m² en
colocation dans un appartement de 85 m² au RDC sans

entrée, cuisine semi équipée, salle d'eau, séjour, W.C.
Proche commerces et toutes commodités.

vis-à-vis, proche de tout commerce, du centre ville, lycée,

cellier. Proche école, collège, et commerces. Promenade à
EVRY (91000)

université et des transports en commun. Gare RER D de

EVRY (91000)

Appartement

Grand-Bourg à 10 minutes à pieds. Nombreuses lignes de

Appartement

BONDOUFLE (91070)

63 m2

bus à proximité. La chambre est équipée d'un lit 2 personnes

41 m2

Maison

161000€

avec un matelas confortable, tables de chevet, un bureau

790€/mois

130 m2

BONNEFOY IMMOBILIER

avec...

BONAPART IMMOBILIER 3EME

450000€

Tel : 0567766250

proximité lac des trois parts.

NBM IMMO

Tel : 0183620114
EVRY (91000)

Annonce n°12302002

Annonce n°12440109

Parking

Tel : 0698779100
Annonce n°12386589

Dans une résidence de 2004 A découvrir un T3 composé
d'une entrée, séjour, cuisine, deux chambres, wc, sdb,

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

places de parking intérieures et balcon Actuellement loué

présente : Maison individuelle sur un terrain clos de 810 m².

884.71EUR Charges comprises - Fin de bail : 13/05/2022 -

composée de 7 pièces principales 4 chambres et un bureau.

Rentabilité nette : 4.3% Charges annuelles : 2100EUR TTC

Venez découvrir cette maison d'environ 130 m² habitables et

Honoraires à la charge du vendeur PLUS DE 400 Biens sur

35 m² de véranda, vous offrant : séjour avec cuisine ouverte

Appartement, 2 pièces de 41m2 clair et calme meublé situé
19000€/mois
MonsieurParking.com
Tel : 0145089411
Annonce n°12445972

jamais habité dans une résidence avec ascenseur
comprenant, entrée, pièce à vivre, cuisine indépendante
neuve, salle de bains avec baignoire, W.C indépendant,
chambre avec dressing. Proche commerces et toutes

Parking à vendre situé à l'adresse 1 Rue Émile Roux, Évry,

notre site :

au 1er étage avec balcon et parking en sous sol, rénové,

commodités.

Île-de-France, France. Ce parking est mis en vente pour un

aménagée et équipée; 4 chambres dont une en
EVRY (91000)

prix de 19000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules

EVRY (91000)

Appartement

du type : citadine, berline, monospace, SUV, utilitaire, moto.

Appartement

COURCOURONNES (91080)

33 m2

Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :

59 m2

Appartement

127200€

Particulier, Box, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé,

900€/mois

51 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit,...

BONAPART IMMOBILIER 3EME

99000€

Tel : 0617881879

rez-de-chaussée + un bureau, avec une salle d'eau à...

L'ART 2 VENDRE IMMOBILIER

Tel : 0183620114
EVRY (91000)

Annonce n°12281141

Annonce n°12440108

Appartement

Tel : 0662362183
Annonce n°12386497

11 m2

Situé dans un cadre verdoyant, à proximité de toutes
commodités, un appartement 2 pièces dans une résidence

550€/mois
FLATLOOKER

** EVRY COURCOURONNES ** RER D etnbsp;et Centre

sécurisée de 4 étages. Le bien comprend une entrée

Commercial à pied - Appartement 2 pièces avec jardin

dégagée avec WC indépendant, une salle de bain, une

privatif d'environ 70 m2 exposé Sud - Composé de : entrée

chambre ainsi qu'une pièce à vivre agréable et spacieuse

avec rangement, salon séjour parqueté, cuisine ( US

avec cuisine ouverte et balcon. L'appartement dispose d'une

Tel : 0644644037
Annonce n°12441282

Appartement lumineux, 3 Pièces de 60m² (habitable) dans
une petite résidence comprenant : entrée, cuisine aménagée,
salle de bain, WC séparé, 2 chambres et un séjour de 16 m²
avec accès à une terrasse et une véranda de 26 m² orientée
plein ouest. A proximité de l'université et toutes les écoles.

À proximité de la gare de RER le Bras-de-Fer, Flatlooker

EVRY (91000)

vous propose un chambre en colocation, dans une maison

Appartement

sur deux étages, meublée, avec jardin, entièrement refaite à

75 m2

BONDOUFLE (91070)

neuf.Dans l'entrée, vous trouverez une penderie et une

525€/mois

Maison

console de rangement.La pièce principale possède un

AGENCE WISI

BONDOUFLE (91070)

98 m2

canapé, deux fauteuils, une table basse, un meuble télé, un

Tel : 0176440666

Maison

250000€

écran plat avec accès Netflix, Canal Plus, Prime vidéo...

Annonce n°12422055

138 m2

NBM IMMO

485000€

Tel : 0698779100

NBM IMMO

Annonce n°12295942

possible) avec accès terrasse , une chambre , salle de bain,

place de parking en sous-sol. Faibles charges. Idéal

wc séparés - Les points ++ : Cave et Emplacement de

investissement....

parking s/sol - Rafraîchissements à prévoir sur l'ensemble - A
VOIR AU PLUS...

EVRY (91000)
Appartement
10 m2

Tel : 0698779100
Annonce n°12373705

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous
présente : Venez découvrir cette maison mitoyenne d'un coté

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

de 98 m² habitable avec 4 chambres. Située sur la commune

présente : BONDOUFLE - Maison familiale sur cave totale

de Bondoufle, venez découvrir cette maison idéalement

d'environ 138 m², 4 chambres + un beau F2 indépendant au

située de 98 m². Cette maison vous proposera au rez de

sous sol, avec sa propre entrée. Venez découvrir cette

chaussée, entrée, wc indépendant, séjour, cuisine fermée,

maison d'environ 138 m² comprenant : entrée, séjour avec

équipée et aménagée un accès au garage et au jardin....

550€/mois
FLATLOOKER
Tel : 0644603546
Annonce n°12441281

vous propose un chambre en colocation, dans une maison

chambre, wc indépendant avec lave-mains. À l'étage vous...

neuf.Dans l'entrée, vous trouverez une penderie et une
console de rangement.La pièce principale possède un
canapé, deux fauteuils, une table basse, un meuble télé, un
écran plat avec accès Netflix, Canal Plus, Prime vidéo...
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PRIX

PAR CHAMBRE Bel appartement spacieux rénové au
centre d Evry et pensé pour la colocation avec 3 grandes
chambres meublées avec une clé, 2 douches pour votre
confort, un parking box au sous sol, une terrasse de 12 m2.
Le salon et la cuisine donnent sur la terrasse sans vis à vis.
La cuisine toute équipée a beaucoup de placards. Une
plaque à...

À proximité de la gare de RER le Bras-de-Fer, Flatlooker
sur deux étages, meublée, avec jardin, entièrement refaite à

cheminée à insert, cuisine aménagée et équipée, une

SPECIAL COLOCATION HAUT DE GAMME
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EVRY (91000)

EVRY (91000)

EVRY (91000)

EVRY (91000)

Appartement

Appartement

Appartement

Parking

48 m2

15 m2

11 m2

10 m2

950€/mois

500€/mois

515€/mois

59€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

BONAPART IMMOBILIER 3EME

GROUPE PIERRE IMMO

ZENPARK

Tel : 0183620114

Tel : 0183620114

Tel : 0169059697

Tel : 0185390909

Annonce n°12388192

Annonce n°12311346

Annonce n°11788733

Annonce n°10202883

Appartement, 2 Pièces de 48m2 clair et calme meublé situé

Chambre meublée de 15m2 EN COLOCATION claire et

Idéal étudiant et petit budget, dans un pavillon, chambre

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Evry - Gare d'Evry

au 3è étage d'une résidence de standing avec interphone et

calme comprenant lit, bureau, armoire, chaises. A partager :

meublée, comprenant : lit, armoire, bureau, toutes charges

Courcouronnes. Ce parking se trouve à 3 min à pied de la

parking couvert comprenant chambre lumineuse, séjour,

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

incluses : Eau froide, eau chaude, chauffage, Wifi et

gare RER d'Evry Courcouronnes, sur la ligne du RER D.

cuisine équipée, salle de bains avec douche à l'italienne, coin

toutes commodités.

l'assurance multirisque habitation. A 400m à pied et 5

C'est le bon plan parking Gare d'Evry pour vous déplacer

minutes du RER D 'Le bras de fer' et à 2 kilomètres du centre

rapidement. Zenpark est le premier opérateur de parkings

commercial EVRY 2. Accès N7 et proximité A6.

partagés automatisés d'Europe. C'est la solution la plus

bureau, grande terrasse, W.C. Proche commerces et toutes
EVRY (91000)

commodités.

Appartement

pratique et économique pour se garer en France en toute...

EVRY (91000)

13 m2

EVRY (91000)

Appartement

470€/mois

Appartement

COURCOURONNES (91080)

22 m2

BONAPART IMMOBILIER 3EME

80 m2

Parking

685€/mois

Tel : 0183620114

1100€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Annonce n°12311347

FLATLOOKER

10000€/mois

Tel : 0757914499

MonsieurParking.com

Annonce n°11786067

Tel : 0145089411

Tel : 0183620114
Annonce n°12388189

Chambre meublée de 13m2 EN COLOCATION, claire et
calme en colocation comprenant lit, bureau, armoire,

Annonce n°9691366

Appartement, Studio de 22 m2, indépendant équipé d'un lit

chaises. A partager : cuisine équipée, salle de bains, W.C.

Flatlooker vous propose un appartement T4 très lumineux,

meuble de rangement, d'un canapé et d'une table basse,

Proche commerces et toutes commodités.

avec ascenseur, proche des commerces, des universités et à

Parking à vendre situé à l'adresse 4 Rue Charlie Chaplin,

environ 10 minutes Évry Val de Seine (RER D).À disposition

91080 Courcouronnes, France. Ce parking est mis en vente

: une grande cuisine, une grande salle de vie, 3 grandes

pour un prix de 10000 EUR. Ce parking peut accueillir des

chambres, une salle de bain et un WC séparé. Immeuble

véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, moto.

d'un téléviseur 32', d'une cuisine équipée (petit frigo, micro
EVRY (91000) Place Des Droits De L'Homme Et D

onde, plaque deux feux, couverts et d'une salle d'eau.

Appartement

Proche des transports et commerces.

50 m2

avec un digicode, gardien. Emplacement calme et espace

Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :

vert/jardin. Sans vis-à-vis. Appartement rare sur le...

Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé,

EVRY (91000) loge

550€/mois

Appartement

Annonce de particulier

18 m2

Tel : Voir site

EVRY (91000)

300€/mois

Annonce n°12308361

Appartement

COURCOURONNES (91080)

63 m2

Parking

Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité,...

Annonce de particulier
Tel : Voir site

Gd séjour, cuisine équipée, wc séparé, gd placard, parquet

908€/mois

10 m2

Annonce n°12383505

Ch. Cave & parking privatif en s/sol.

ADVANCE GESTION

25€/mois

Tel : 0164934560

ZENPARK

Annonce n°10950706

Tel : 0185390909

EVRY (91000)

Studio lumineux. Premier étage. Deux grandes fenêtres

Appartement

double vitrage, donnant sur petit square végétalisé dans

Annonce n°9488221

11 m2

quartier Oberkampf. Nombreux rangements. Chauffage

Bel appartement 3P de 62,85m2 située dans une résidence

380€/mois

électrique. Compteur d'eau individuel. métro Saint Maur et

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Ménilmontant

Tel : 0183620114
LISSES (91090)

Annonce n°12302273

Bureau

récente et sécurisée, au 8ème étage. Comprenant une

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Courcouronnes -

entrée, une cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres et une

Square de la Borne Ce parking est situé au square de la

salle de bains avec WC, balcon et une place de parking en

Borne à Courcouronnes. C'est le parking idéal si vous

sous-sol. Proche université, centre commercial Evry 2, gare

cherchez une place de stationnement pour quelques heures

et bus à proximité. Libre tout de suite

ou toute l'année si vous résidez ou travaillez dans ce quartier

340 m2

Chambre de 11 m2 EN COLOCATION, dans un appartement

2550€/mois

haut de gamme avec placard intégré et lavabo. Refait à neuf.

EVRY (91000)

RESEAU BROKERS

La chambre possède : armoire avec penderie et miroir,

Parking

Tel : 0770011262

meuble bibliothèque, lit simple, fauteuil de bureau, bureau

Annonce n°12352378

avec lampe. A partager : cuisine équipée, salle de bains,

5990€/mois

Parking

W.C. Proche commerces et toutes commodités.

MonsieurParking.com

10 m2

Tel : 0145089411

50€/mois

Annonce n°10883389

ZENPARK

Vu LAM du RESEAU BROKERS® vous propose en
COURCOURONNES (91080) SECTEUR CIMM

ESSONNE, dans la ville de Lisses, un local d'activité de

de Courcouronnes. Zenpark est le premier opérateur de

EVRY (91000)

IMMOBILIER CORBEIL ESSONNES

340m² divisible à partir de 140m². La zone industrielle de

Tel : 0185390909

Appartement

l'Eglantier est idéalement située au pied de la RN104 et de

Parking à vendre situé à l'adresse 6 Avenue du Parc aux

42 m2

l'A6, elle réunitetnbsp;environ 320 entreprises. Cette zone

CIMM IMMOBILIER JCM

aux Pois regroupant 137 entreprises (Ikea, Bricoman,

Tel : 0688090273

Léon,...

Annonce n°12238899
EVRY (91000)
Appartement

vente pour un prix de 5990 EUR. Ce parking peut accueillir

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Evry - Les

des véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV,

Epinettes Ce parking se trouve à Evry dans le sud-est de

utilitaire, moto. Il bénéficie également des caractéristiques

Paris dans le quartier des Epinettes. C'est le parking idéal

suivantes : Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Gardé,

pour se rendre à la gare RER D Le Bras-de-Fer qui se

Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

trouve à 8 minutes de marche de ce parking. Zenpark est le

AUCUN RENSEIGNEMENT PAR TELEPHONE
candidatures par écrit :

premier opérateur de parkings partagés automatisés

A LOUER, Courcouronnes,

LISSES (91090)

525€/mois

DISPONIBLE APRES LE 17 JUILLET appartement T2 NEUF

GROUPE PIERRE IMMO

de 42,08m² avec terrasse de 11,55m² et 2 places de parking

Tel : 0169059697

extérieures. Situé au rez-de-chaussée d'une résidence

12€/mois

Annonce n°12343999

moderne livrée en décembre, au calme d'un quartier

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS

pavillonaire et privilégié, ce bien comprend: entrée avec

Tel : 0183976515

placard, séjour avec coin cuisine...

Annonce n°10800623

Idéal étudiant et petit budget, dans un pavillon, chambre

Annonce n°9129572

Biches, Évry, Île-de-France, France. Ce parking est mis en

755€/mois

est à proximitéetnbsp;directe de la zone commerciale Clos

parkings partagés automatisés d'Europe. C'est la solution...

Bureau

d'Europe. C'est la solution la plus pratique et économique
pour...
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
EVRY (91000)
Appartement
17 m2

meublée, comprenant : lit, armoire, bureau, toutes charges
incluses : Eau froide, eau chaude, chauffage, Wifi et

Réf : CJDESK_09/04/2018_92-2. Bonjour jeune pousse. Je

l'assurance multirisque habitation. A 400m à pied et 5

mets à ta disposition un bureau de +/-8m² lumineux et

minutes du RER D 'Le bras de fer' et à 2 kilomètres du centre

moderne pour 9 mois maximum. Cette période te sera

commercial EVRY 2. Accès N7 et proximité A6.

propice à commencer ton business. Si t'es informaticien ou

300€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°10931023

graphiste, tu seras te rendre utile. SMT est un laboratoire
d'essais. Le bureau sont localisés à Lisses à proximité de la
gare RER D d'Evry Courcouronne. Pourquoi est-ce gratuit
?...

Petit studio 17m2 , meublé, équipé, cuisine ouverte avec
plaque induction, frigo, canapé rapido/literie dunlopilo, TV
4K, wifi, fibre 50 Gigas inclus, accès lave linge, entièrement
refait à neuf en 2018
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COLOCATION - 91 ESSONNE
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