L'immobilier sur Evry

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://evry.repimmo.com du 17-Oct-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://evry.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
BONDOUFLE (91070)
Maison
87 m2
292900€
MAISONS PIERRE-CORBEIL

EVRY (91000)

LISSES (91090)

EVRY (91000)

Appartement

Appartement

Appartement

77 m2

66 m2

99 m2

138000€

268000€

189000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce de particulier

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : 0661318105

Tel : Voir site

Tel : 0661467816

Annonce n°10072239

Annonce n°10056534

Annonce n°10047615

Appartement 4 pièces sans travaux situé au dernier étage

REF 21731 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 3

Magnifique Duplex de 99m² situé dans une petite résidence

d'un immeuble avec ascenseur. Cuisine équipée MODERNE,

pièces neuf situé dans une résidence neuve à Lisses. Vous

comprenant une entrée avec placard,une cuisine équipée

salon donnant sur un GRAND BALCON avec une vue

profiterez d'une surface habitable totale de 66m². En entrant

NEUVE, séjour LUMINEUX donnant sur une terrasse, à

dégagée. Salle de bain, 3 chambres, 1 pièce dressing

sur votre droite vous découvrirez l'espace jour avec son

l'étage une mezzanine pouvant faire office de 4ème

pouvant être aménagée en bureau, 1 cave et 2 places de

séjour/cuisine de 31m2 qui donne accès au balcon de 4m2.

chambre, trois chambres dont 2 avec placard, une salle de

parking souterrain. etnbsp;Proche de toutes les commodités.

En continuant sur la gauche, vous à l'espace nuit avec ses

bain. LES PLUS: UN BOX en sous/sol, proche toutes

Les Plus : double vitrage, nombreux rangements,

deux chambres de 13 et 12m² ainsi que sa salle de bain...

commodités.etnbsp;

Tel : 0175851485
Annonce n°10073711
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un
grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),
équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

RAVALEMENT + ISOLATION...

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur
AIR/AIR et...
EVRY (91000)
Maison
80 m2
204900€
MAISONS PIERRE-CORBEIL

BONDOUFLE (91070)

EVRY (91000)

LISSES (91090)

Maison

Appartement

Appartement

52 m2

66 m2

66 m2

226000€

137000€

268000€

NBM IMMO

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce de particulier

Tel : 0698779100

Tel : 0661467816

Tel : Voir site

Annonce n°10054480

Annonce n°10047614

Annonce n°10064813

Tel : 0175851485
Annonce n°10073684
Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 30 m²
ouverte sur une cuisine de 11 m², une salle de bains, un WC
avec un accès au local technique et de nombreux espaces
de rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Située à deux pas des

Ce BEAU T3 se situe au 4ème et dernier étage d'une

REF 22019 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 3

commerces cette maison est idéale pour un premier achat.

résidence calme et sécurisée. Il comprend un salon donnant

pièces neuf situé dans une résidence neuve à Lisses. Vous

Mieux qu'un appartement. Dans une petite copro. Cette

sur un GRAND balcon, une cuisine équipée, 2 chambres

profiterez d'une surface habitable totale de 66m². En entrant

maison de 60 m² au sol propose une pièce des vie avec une

spacieuses, une salle de bain et un wc. LES PLUS: 1 Place

sur votre droite vous découvrirez l'espace jour avec son

cuisine équipée et aménagée, il y a un accès direct sur un

de parking et proche toutes commodités.

séjour/cuisine de 31m2 qui donne accès au balcon de 4m2.

jardin. La pièce de vie est climatisée. À l'étage nous trouvons

En continuant sur la gauche, vous à l'espace nuit avec ses

deux chambres et une salle de bains. Il n'y a pas de...

placards et un grand dressing (pouvant être transformé en
salle de bains). Maison basse consommation (RT 2012),...
EVRY (91000)
Maison
90 m2
233000€
SERGE VALLEE IMMOBILIER

EVRY (91000)

92 m2

BONDOUFLE (91070)

Appartement

195000€

Maison

63 m2

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

130 m2

169000€

Tel : 0661467816

268000€

AGENCE PREVOST

Annonce n°10042604

NBM IMMO

Tel : 0169091309

Tel : 0698779100

Annonce n°10053432

Annonce n°10059159

L'agence Vallée, NATHALIE APPÉRÉ
etnbsp;06.80.65.12.92etnbsp; vous propose : Maison

Appartement F3 au rez-de-chaussée composé d'un séjour

TERRASSE de 23 m², une buanderie, une cuisine

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Dans une impasse de

cuisine aménagée 2 chambres loggia salle d'eau wc Cave et

entièrement équipée, trois etnbsp;grandes chambres avec

deux pas d'un groupe scolaire, maison d'environ 130 m²

parking copropriété de 26 lots principaux Charges annuelles

placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC.

habitables, mitoyenne avec garage, 4 chambres. Nous vous

2300E

LES PLUS: Un BOX, etnbsp;tableau électrique refait, un

proposons une maison qui vous séduira par ses volumes. La

mitoyenne 1 côté avec extension, combles aménagés,

maison est mitoyenne mais dispose de nombreux atouts,

véranda et jardin Maison avec beaucoup de potentiel ... Au
RDC : l'entréeetnbsp;dessert d'un côté la cuisine aménagée

SUPERBE DUPLEX situé près du Lac de Courcouronnes. Il
comprend un séjour de 33 m² donnant sur une BELLE

Tel : 0160754848
Annonce n°10072482

COURCOURONNES (91080)
Appartement

deux chambres de 13 et 12m² ainsi que sa salle de bain...

l'orientation de son jardin, le nombre de chambres, les
travaux effectués, la taille de son séjour, les matériaux de...

et équipée, de l'autre le garage transformé en pièce à vivre.

gardien et proche du futur tramway (projet Grand Paris Sud)
EVRY (91000)
Maison

EVRY (91000)

167 m2

Terrain

377000€

Un salon séjour s'ouvre sur une grande véranda lumineuse

LISSES (91090)

AGENCE PREVOST

130000€

et son jardin bien...

Appartement

Tel : 0169091309

MAISONS DELMAS - CORMEILLES EN PARISIS

77 m2

Annonce n°10053415

Tel : 0646661076

EVRY (91000)

239800€

Maison
90 m2
235000€

Annonce n°10040616

NBM IMMO

Maison de ville de 8 pièces dans le quartier du château de

Tel : 0660123915

Morsang sur Orge, sur un terrain 703m², au rdc une cuisine

Beau terrain plat de 260m² dans la très conviviale commune

Annonce n°10059158

donnant sur une terrasse de 21m², un séjour mezzanine de

de Ballancourt sur Essonne à 20min d'Evry et ses

33m² avec cheminée, deux chambres, une salle de bains,

commodités. Écoles et commerces sur place. ETUDE

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * APPARTEMENT 3

wc. A l'étage, un bureau, quatres chambres dont une

PERSONNALISEE A DOMICILE GRATUITE EL

pièces DE 77 m² AVEC JARDIN CLOS DE 62 m². Situé en

chambre parentale avec salle d'eau/wc, une salle d'eau et

MAGHNOUJI MAJID MAISONS DELMAS 06 46 66 10 76

fond d'impasse, cet appartement de 77 m² hab est très bien

wc. Nombreuses possibilités d'aménagement. Garage pour

Terrain libre de constructeur proposé par un partenaire

agencé et lumineux ! Une entrée avec placards de

deux...

foncier.

EVRY (91000)

EVRY (91000)

Maison

Appartement

133 m2

93 m2

417000€

158000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES
Tel : 0661467816
Annonce n°10072241
Cette BELLE MAISON mitoyenne d'un côté se situe dans
une impasse très calme.etnbsp; Au RDC : Une entrée, une

rangements, la pièce de vie fait 37 m² avec la cuisine

cuisine équipée NEUVE, un salon LUMINEUX, une véranda
SPACIEUSE et un jardin bien exposé sans vis à vis.etnbsp;
À l'étage: Trois chambres et une salle d'eau AVEC DOUCHE

équipée ouverte sur le salon. Ensuite dans le côté nuit, vous
trouverez les wc, 2 chambres avec placards, salle de bains
carrelée avec...

À L'ITALIENNE et un WC.etnbsp; LES PLUS: combles
aménagés pouvant faire office de chambre d'enfant ou de

EVRY (91000) Les Aunettes

AGENCE PREVOST

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

salle de jeux,...

Bureau

Tel : 0169091309

Tel : 0762603000

55 m2

Annonce n°10053412

Annonce n°10037397

Cabinet ROQUARD

Cette maison récente qui a été construit en 2002 vous

Nous vendons ce GRAND appartement 5 pièces de 92,75m²

Tel : 0169426160

séduira par la qualité de ses prestations. Avec au

situé dans une petite résidence d'Évry. Il se compose d'un

Annonce n°10056996

rez-de-chaussée une entrée donnant sur un vaste séjour de

SUPERBE séjour très LUMINEUX de 22,88m² donnant

60m² et cuisine équipée ouverte 1 chambre une salle d'eau

accès à un balcon/terrasse, d'une cuisine aménagée de

Bureaux occupés renta brut : 10.43% - Vente d'un lot

wc A l'étage un palier dessert 3 chambres et une salle de

13m², de 4 chambres parquetées, d'une salle de bain

composé de 3 bureaux dont deux loués à la même société

bains ainsi qu'un wc La terrasse est aménagée en veranda

carrelée et de nombreux rangements. Les plus : 4 chambres,

en bail commercial. Ce lot dispose d'une entrée commune

de 35m² avec cuisine d'été. sous-sol total aménagé avec

double vitrage intégrale, box privatif en sous sol, proche

par porte sécurisée, d'un coin salle d'eau et wc séparé

garage...

toutes...

90000€

commun. Le tout dans un petit immeuble sécurisé par Vigik
et interphone. - loyer bureau 1 et 2 : 592.84Euro - provisions
sur charges : 190 Euro - loyer demandé pour le 3ème...
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LISSES (91090)

LISSES (91090)

BONDOUFLE (91070)

EVRY (91000)

Maison

Maison

Appartement

Appartement

136 m2

101 m2

52 m2

42 m2

410000€

288400€

149500€

790€/mois

NBM IMMO

NBM IMMO

NBM IMMO

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0660123915

Tel : 0660123915

Tel : 0698779100

Tel : 0186219292

Annonce n°10021799

Annonce n°9991317

Annonce n°9979925

Annonce n°9766532

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * MAGNIFIQUE Maison

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Maison de 4 chambres

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Grand appartement F2

2 pièces non meublé de 42m² dans une résidence sécurisée

avec 4 chambres dont 1 au rdc dans LISSES Village.Beau

avec combles aménageables et jardin clos. Située en

de 52 m² avec 2 places de parking, en plein coeur du vieux

et bien entretenue, Nombre de chambre(s) : 1 Clair, Calme,

terrain. Dans le c?ur du village de Lisses, située en impasse

impasse au calme et à proximité des écoles et commodités,

Bondoufle et des commerces à pieds. Nous vous proposons

Pièce principale, Chambre, Cuisine équipée, Salle de bain,

cette maison construite en 2003 136 m² hab possède un

ce pavillon possède de nombreux atouts. Entrée avec

à l'achat un appartement de 52 m² disposant d'une belle

WC Indépendant, Placards, Box. A 5minutes de la gare,

charme fou ! Commençons par l'entrée, le vaste salon avec

placards de rangements, wc, une grande cuisine équipée

pièce de vie, avec une cuisine séparée, aménagée et

proches commerces et écoles.

cheminée insert et cuisine américaine neuve pour un espace

avec coin repas, un séjour double donnant accès à la

équipée. Une salle d'eau refaite à neuve avec douche

de près de 50 m², vous accéderez ensuite à une véranda

terrasse et jardin clos exposé plein Sud.A l'étage : Palier, 4

italienne, une chambre avec rangement. les deux places

style...

chambres, une...

de...

EVRY (91000) VILLAGE

BONDOUFLE (91070)

Appartement

Appartement

123 m2

64 m2

199000€

206000€

SERGE VALLEE IMMOBILIER

NBM IMMO

Tel : 0160754848

Tel : 0698779100

Annonce n°10014796

Annonce n°9987273

EVRY (91000)
Appartement
50 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

BONAPART IMMOBILIER
BONDOUFLE (91070)
Appartement
770€/mois
GROUPE PIERRE IMMO

L'Agence Vallée , NATHALIE APPÉRÉ 06 80 65 12 92 vous

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Dans une résidence

propose : EVRY Village Vieux Bourg, secteur recherché au

calme, à pieds de tous commerces et des écoles,

calme, à 2 pas du RER , Résidence verdoyante,

appartement en duplex de 64 m² avec terrasse et box.

Appartement F6 de 125 m² au 3 ème étage avec ascenseur

Découvrons ensemble cet appartement fonctionnel et bien

comprenant : Entrée avec placard, cuisine équipée, cellier,

agencé de 64 m². L'appartement est au deuxième et dernier

Grand séjour (36 m²) lumineux sur balcon / terrasse , 4

étage de cette résidence. Au rez-de-chaussée vous

chambres dont 1 suite parentale avec salle de bains et wc,...

profiterez de la pièce de vie ouverte sur la cuisine aménagée
et équipée, accès...

BONDOUFLE (91070)
BONDOUFLE (91070)

103 m2

Appartement

255500€

69 m2

NBM IMMO

Appartement, 2 pièces, Vide, de 50m², Clair, Sans vis à vis,
Calme, Très bon état, Séjour, Salle de bain, WC, Carrelage,
Parquet, Placards, Terrasse, Avec ascenseur, Situé au 4ème
étage, Dans un immeuble Récent, Digicode
EVRY (91000)

télésurveillance, un bel appartement de type F2 en duplex

Appartement

d'une superficie de 38.33m² loi carrez et surface utile 54m²,
comprenant : Au rez-de-chaussée: entrée, séjour avec coin

880€/mois

cuisine aménagée et partiellement équipée , wc. A l'étage:

BONAPART IMMOBILIER

une chambre avec placard, salle de bains avec wc. 1

Tel : 0186219292

Emplacement de stationnement privé et sécurisé par un...

Annonce n°9733531

59 m2
895€/mois

Appartement, Chambre, Vide, de 50m², Clair, Sans vis à vis,
Calme, Très bon état, Séjour, Salle de bain, WC, Carrelage,
Parquet, Placards, Terrasse, Avec ascenseur, Situé au 4ème
étage, Dans un immeuble Récent, Digicode

CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

Tel : 0698779100
Annonce n°9987272

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Maison mitoyenne d'un
côté avec 3 chambres et agrandissement proche écoles et

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Appartement de 69,54

commodités. Dans une impasse, cette maison de 103 m² hab

m² 4 pièces dans une résidence de 2016, à Bondoufle,

est composée d'une entrée, une cuisine équipée, un vaste

proche des écoles. 3 chambres, place de parking. Balcons.

salon avec véranda pour un espace de vie de 43 m², wc,

Venez découvrir cet appartement moderne et fonctionnel

garage modifié en atelier et rangements. À l'étage : Palier, 3

située dans une résidence sécurisée et fermée, à Bondoufle.

chambres parquetées, salle d'eau et wc séparé. terrain de...

L'appartement se situe au 2ème étage de cette résidence
avec ascenseur. Une place de parking. L'appartement se

LISSES (91090)

Annonce n°9766499

Dans une petite résidence privée équipée d'une caméra de

Appartement

NBM IMMO

Annonce n°10014156

Annonce n°10074540

BONDOUFLE (91070)

226500€

Tel : 0660123915

Tel : 0186219292

38 m2

Tel : 0169059697

Maison

930€/mois

compose...

Tel : 0810006936

COURCOURONNES (91080)

Annonce n°10059032

Parking

Dans le nouveau quartier de Bondoufle, proche de toutes les

10000€/mois

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

MonsieurParking.com

appartement T3 n°B35 de 59.19m² avec petite terrasse, situé

Tel : 0145089411

au 3ème étage du bâtiment B, avec ascenseur. Il comprend

Annonce n°9691366

une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, deux chambres,
une salle de bains et WC séparé. Au RDC, une place de

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

parking n° PB31. Eau froide, eau chaude, chauffage gaz,...

91080 Courcouronnes, France. Ce parking est mis en vente

Maison

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

143 m2

EVRY (91000)

EVRY (91000)

395000€

Appartement

Appartement

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

94 m2

Tel : 0661897580

211150€

Annonce n°9995188

NBM IMMO

32 m2
670€/mois

Annonce n°9987270

COURCOURONNES (91080)

Annonce n°10015835

Maison
70 m2

143 m² édifiée sur une parcelle de 585 m². Elle se compose

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Appartement

au rez de chaussée, d'un double séjour donnant accès au

Lumineux de 4 pièces avec jardin clos à proximité des écoles

jardin, d'une cuisine ouverte, de 3 chambres, d'une salle

et commodités. Réel compromis entre l'appartement et la

d'eau, d'un WC invités.A l'étage, 2 chambres, une salle de

maison, ce bien est surprenant par son agencement et ses

bains avec WC. Les plus: Grand garage avec...

volumes. Il se compose d'une entrée, 3 chambres
niveau inférieur, vous trouverez un espace de vie de 37 m²
comprenant le...
EVRY (91000)

NBM IMMO

Appartement

Tel : 0698779100

46 m2

Annonce n°10005578

144000€

610€/mois

chambre cuisine salle de bains balcon placard près de

IMMOZEN

centre commercial de Evry 2 chauffage central

Tel : 0145699101

Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).

Annonce n°9665216
Agence ImmOzen vous propose des bureaux d'une surface

EVRY (91000)
Appartement
23 m2

202 m2
523200€

studio trés claires deuxième étage ascenseur une

Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

parquetées avec rangements, salle d'eau neuve avec wc. Au
Maison

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

Tel : 0176440666

proposons cette maison individuelle (7 pièces principales) de

BONDOUFLE (91070)

Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :
Particulier, Accès 24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé,

AGENCE WISI

Tel : 0660123915
A Lisses dans un secteur calme et recherché, nous vous

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

450€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9771452

COMMUNAUTES IMMOBILIERES
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * GOLF - Maison de 202

Tel : 0646739102

m² entretenue et lumineuse située dans une belle résidence

Annonce n°9980060

Chambre meublé en COLOCATION de 23 m² dans un
appartement de 80 m² , Clair, Calme, Bon état, Séjour,
Cuisine équipée, Salle de bain, WC, la chambre comprend

du golf de Bondoufle. 5 chambres dont une en RDC. Sur le
golf de Bondoufle, belle maison de 202 m² sur un terrain de

Superbe appartement situé dans la résidence 'Les Florianes'

790 m². Jardin orienté Sud Ouest, belle terrasse, pas de

à la lisière du Parc des Coquibus, vous êtes au 1èr étage

vis-à-vis. Vous profiterez d'un séjour triple de 58 m² avec

avec ascenseur d'une copropriété de 4 étage. Cet

cheminée donnant sur le jardin, d'une chambre en...

appartement est lumineux exposition Sud Est et bien agencé.

une armoire, un lit, un bureau ainsi qu'une télévision mais
aussi un fauteuil. Balcon. Dans un immeuble Récent,
Digicode, Interphone

Aucun travaux à prévoir, construction 2002, FAIBLE
CHARGE !!!! Vous disposez d'une entrée desservant un
séjour de 19 m² avec une cuisine équipée et ouverte sur
l'espace de...
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de 70 m²,. Au 1er étage, composé de 3 bureaux et au Rdc,
hall d'entrée + un wc. 3 Places de parking. Portail électrique.
Proche Gare RER D (6 -7min à pied). L'ensemble en très
bon état!etnbsp;Tél: 01.45.69.91.01 ou
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COURCOURONNES (91080)

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

Parking
COLOCATION - 91 ESSONNE

10 m2
25€/mois
ZENPARK
Tel : 0185390909
Annonce n°9488221
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Courcouronnes Square de la Borne Ce parking est situé au square de la
Borne à Courcouronnes. C'est le parking idéal si vous
cherchez une place de stationnement pour quelques heures
ou toute l'année si vous résidez ou travaillez dans ce quartier
de Courcouronnes. Zenpark est le premier opérateur de
parkings partagés automatisés d'Europe. C'est la solution...
EVRY (91000)
Parking
10 m2
50€/mois
ZENPARK
Tel : 0185390909
Annonce n°9129572
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Evry - Les
Epinettes Ce parking se trouve à Evry dans le sud-est de
Paris dans le quartier des Epinettes. C'est le parking idéal
pour se rendre à la gare RER D Le Bras-de-Fer qui se
trouve à 8 minutes de marche de ce parking. Zenpark est le
premier opérateur de parkings partagés automatisés
d'Europe. C'est la solution la plus pratique et économique
pour...
EVRY (91000) Les Aunettes
Bureau
12 m2
190€/mois
Cabinet ROQUARD
Tel : 0169426160
Annonce n°9101695
Bureaux 1 pièce 12.31 m2 - Bureau avec wc, salle d'eau,
entrée en commun. Accès sécurisé, porte d'entrée générale
blindée. Loyer : 300Euro cc Charges : 110Euro Honoraire :
300Euro HT Dépôt de garantie : 570Euro
EVRY (91000)
Appartement
64 m2
920€/mois
CNI Conseil
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.
EVRY (91000)
Commerce
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.
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