L'immobilier sur Evry

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://evry.repimmo.com du 24-Apr-2019

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://evry.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE

EVRY (91000)

EVRY (91000)

EVRY (91000) SECTEUR CIMM IMMOBILIER CORBEIL

Appartement

Appartement

ESSONNES

66 m2

59 m2

Appartement

125000€

135000€

81 m2

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

220000€

Tel : 0661467816

Tel : 0646739102

CIMM IMMOBILIER

Annonce n°10640258

Annonce n°10631250

Tel : 0688211176

Ce BEAU T3 se situe dans une résidence calme et

Quartier champs Elysée, appartement 2 pièces de 59 m² très

sécurisée. Il comprend un salon LUMINEUX donnant sur un

lumineux situé au 5 étages dans une copropriété avec aucun

A Evry, un appartement de 4 pièces avec un jardin de 147,63

GRAND balcon, une cuisine équipée, 2 chambres

travaux à prévoir. Vous disposez de 2 grands dressings,

m². Situé secteur bras de fer dans une copropriété récente et

spacieuses dont une avec dressing,, une salle de bain et un

d'une grand salle de bain, d'une cuisine fermée possibilité de

sécurisée. Cet appartement rez-de-jardin de 81,4 m² dispose

wc. LES PLUS: DOUBLE VITRAGE dans les chambres et la

créer un grand espace ouvert sur le séjour, une chambre

d'un coin cuisine aménagée et équipée, d'un salon donnant

cuisine, 1 Place de parking, 1 Cave etnbsp;et proche toutes

spacieuse. Les Plus : FAIBLE CHARGE Double vitrage,Box,

directement sur le jardin par une double porte fenêtre, une

commodités.

proche gare et arrêt de bus.

suite parentale avec salle de douche et un dégagement qui

aménagée et équipée, avec accès à la terrasse. À l'étage,

COURCOURONNES (91080)

BONDOUFLE (91070)

vous trouverez 2...

Maison

Maison

BONDOUFLE (91070)

170 m2

191 m2

Appartement

467240€

450000€

60 m2

NBM IMMO

NBM IMMO

227600€

Tel : 0660123915

Tel : 0698779100

NBM IMMO

Annonce n°10637111

Annonce n°10629803

Tel : 0658862421

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

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * BONDOUFLE- Maison

D'ARCHITECTE DE 170 m² DE PLAIN-PIED AVEC 4

individuelle d'env 191 m², sur sous total, 6 chambres, dont

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Situé sur Bondoufle,

CHAMBRES, 2 SALLES DE BAINS, BUREAU ET GARAGE

trois en rez de chaussée, et une de 60 m². Venez découvrir

très bel appartement avec son jardin de 200 m² privatif. À

TRIPLE SUR 745 m² DE TERRAIN. Dans une impasse

cette maison d'env 191 m² vous proposant une pièce de vie

Bondoufle, venez découvrir cet appartement situé dans une

recherchée pour son calme et sa proximité des commodités

spacieuse avec sa cheminée; une cuisine américaine

résidence construite en 2018 de 60 m² habitable. Il vous

et des grands espaces verts. Cette très belle maison se

aménagée et équipée; 3 chambres se situent de plain-pied;

proposera un salon-séjour, une cuisine équipée et

compose d'une entrée, une pièce de vie de plus de 50 m²

les 3 autres se trouvent à l'étage dont une d'environ 60 m²....

aménagée, 2 chambres. Appartement neuf respectant la RT

BONDOUFLE (91070)
Appartement
64 m2
199000€
NBM IMMO
Tel : 0698779100

Annonce n°10622773

Annonce n°10660823
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Dans une résidence
calme, à pieds de tous commerces et des écoles,
appartement en duplex de 64 m² avec terrasse et box.
Exclusivité, appartement de 64 m². Il se situe au 2eme étage
et dernier de cette résidence. Au rez de chaussée vous
découvrirez une pièce de vie ouverte sur la cuisine

s'ouvre sur un WC, la salle de bain ainsi...

LISSES (91090)
Maison
88 m2
269900€
NBM IMMO

Annonce n°10618113

Tel : 0660123915
Annonce n°10660822
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * BELLE MAISON
INDIVIDUELLE SUR TERRAIN CLOS AVEC 3
CHAMBRES.COUP DE C?UR. Dans une rue piétonne, cette
maison n'est pas collée aux voisins. Elle possède une entrée
donnant sur pièce de vie d'environ 36 m² avec cuisine

avec un décaissé sur le salon avec cheminée, un puit...

ouverte et toute équipée, wc, buanderie. Accès à la terrasse

2012. Il vous proposera aussi un jardin de 200 m² exposé...
BONDOUFLE (91070)

carrelée. À l'étage : Palier, 3 chambres avec rangements,

EVRY (91000)

Maison

BONDOUFLE (91070)

salle de bains récente. Combles...

Immeuble

176 m2

Maison

100 m2

499000€

140 m2

229000€

NBM IMMO

449500€

SERGE VALLEE IMMOBILIER

Tel : 0698779100

NBM IMMO

Tel : 0160754848

Annonce n°10629802

Tel : 0698779100

EVRY (91000)
Appartement
64 m2
155999€

Annonce n°10635577

Annonce n°10609573

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Nous vous proposons

Tel : 0668653279
Annonce n°10640860
résidence calme et agréable à vivre, appartement de 64.03
m2 carrez , DPE C D au prix de 155999 euros charge
vendeur vue dégagée , bien ensoleillée 10 mn à pieds gare
RER (D) Evry courcouronne , à proximité école , collège ,
université , A6 , mairie et un grand parc (coquibus ) en bas

L'agence Vallée, NATHALIE APPÉRÉ, 06.80.65.12.92 vous

une maison Kaufman and Broad de type Gerogia de 176 m²

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

propose: etnbsp; etnbsp;MAISON IDÉALE COLOCATION 4

habitable avec 5 chambres et belle exposition. Cette maison

Maison de type Alexandra d'env 140 m² avec séjour double

CHBRES 100M2etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

dispose d'un garage double, d'un séjour double avec cuisine

et 4 chambres, garage, jardin vue sur Golf. Nous avons le

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

aménagée et équipée ouverte sur le séjour nous trouvons

plaisir de vous présenter une maison Kaufman and Broad de

etnbsp;RUE HENRI ROCHEFORTetnbsp; etnbsp; etnbsp;

dans la maison 5 chambres dont 2 en rez de chaussée et

type Alexandra de 140 m², avec séjour double, cuisine US

etnbsp; etnbsp;10 MINUTES UNIVERSITÉ ET GARES À

une suite parentale avec salle de bains et une salle d'eau;

entièrement refaite (SCHMIDT), buanderie, grand garage,

PIED etnbsp; Au RDCetnbsp;: une entrée dessert une belle

à...

terrasse carrelée sans vis à vis. À l'étage une suite

chambre, des placards, un...

parentale...

de l'immeuble. ali trabelsi agissant sous le statut d'agent

LISSES (91090)

commercial auprès de la SAS PROPRIETES au 06 68...
BONDOUFLE (91070)
Maison
52 m2
210000€
NBM IMMO

BONDOUFLE (91070)

Maison

BONDOUFLE (91070)

Maison

143 m2

Maison

84 m2

395000€

140 m2

259900€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

412500€

NBM IMMO

Tel : 0661897580

NBM IMMO

Tel : 0660123915

Annonce n°10613711

Tel : 0698779100

Annonce n°10634311

Annonce n°10609572

Tel : 0698779100

A Lisses dans un secteur calme et recherché, nous vous

Annonce n°10642947
NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * EXCLUSIVITE
BONDOUFLE : maison d'environ 60 m² avec jardin, proches
des commerces. Idéale pour un premier achat. Maison de 60
m² vous offrant une pièce de vie climatisée avec cuisine US
aménagée et équipée. L'étage dispose de deux chambres,

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * EXCLUSIVITE-

proposons cette maison individuelle (7 pièces principales) de

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * EXCLUSIVITE à

BONDOUFLE- TRÈS BELLE MAISON SANS TRAVAUX

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

BONDOUFLE. Maison individuelle proposant 4 chambres,

AVEC 3 CHAMBRES. Vous trouverez dans cette maison,

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

dont une en rez de chaussée, garage double. EXCLUSIVITE,

une vaste pièce à vivre de 25 m², une cuisine équipée

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

Venez découvrir cette maison proposant une chambre au rez

donnant accès au jardin et au garage, wc avec lave-mains au

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

de chaussée avec une salle d'eau, un séjour double

rdc. À l'étage : palier, 3 chambres parquetées, rangements,

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

d'environ 40 m² avec insert, cuisine US, équipée et

salle de bains avec wc. Fenêtres PVC double vitrage, volets

une salle de bains. Pas de travaux à prévoir. Combles pour
venir...

aménagée, grand garage, 3 chambres à l'étage, et combles.
BONDOUFLE (91070)

électrique roulant,...

stockage. La maison se situe proche des commerces. À

Possibilité de faire 5...

Maison
COURCOURONNES (91080)

97 m2

BONDOUFLE (91070)

Appartement

269800€

Maison

69 m2

NBM IMMO

98 m2

118000€

Tel : 0660123915

247500€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Annonce n°10625926

NBM IMMO

Tel : 0646739102

Tel : 0658862421

Annonce n°10631251

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * MAISON TYPE

Annonce n°10588901

BÉGUINE MITOYENNE D'UN COTE AVEC BEAU JARDIN
Bonne opportunité à saisir !!! Appartement de 68 m² 3 pièces

CLOS. Située en impasse à 2 pas du Lac et des

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

bien agencé dans une petites copropriété de 3 étages, vous

commodités, cette belle maison 97 m² hab possède une

très belle maison en pignon de 98 m² avec 4 chambres.

disposez de d'un beau séjour de 21 m² lumineux et avec bel

entrée avec placards, un vaste salon cathédrale de 28 m²

Située sur la commune de Bondoufle, très belle maison dans

exposition Sud Est, balcon de 6 m², d'une cuisine

avec cheminée, une cuisine équipée donnant sur une

un quartier résidentiel, elle vous proposera une séjour de 25

complètement équipée, d'une belle buanderie, d'un espace

véranda puis jardin, un cellier, wc et une chambre au rdc.

m², une cuisine équipée et aménagée, 4 chambres

nuit avec 2 chambres, d'une grande salle de bain et 2

Pour l'étage : Palier, 2 grandes chambres...

lumineuses, une salle d'eau rénovée. Vous pourrez profiter

dressings. Les plus : Double vitrage, Box, FAIBLE

des beaux jours avec sa belle véranda de 17 m² et son

CHARGE....

jardin...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://evry.repimmo.com
Page 1/3

L'immobilier sur Evry

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://evry.repimmo.com du 24-Apr-2019

COURCOURONNES (91080)

COURCOURONNES (91080)

BONDOUFLE (91070)

BONDOUFLE (91070)

Maison

Maison

Maison

Appartement

114 m2

109 m2

160 m2

73 m2

375000€

283500€

478000€

1350€/mois

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

GROUPE PIERRE IMMO

NBM IMMO

AGENCE WISI

Tel : 0661467816

Tel : 0169059697

Tel : 0698779100

Tel : 0176440666

Annonce n°10585808

Annonce n°10578029

Annonce n°10545954

Annonce n°10530152

BELLE etnbsp;MAISON INDIVIDUELLE style Villa située

Maison individuelle d'environ 109 m² sur terrain de 339 m²

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * EXCLUSIVITE -

A louer à Bondoufle, dans résidence neuve et arborée, beau

dans un quartier calme et très prisé. Comprend entrée avec

comprenant : Rdc: entrée avec placard, séjour avec

Maison de type Kaufman and broad type Georgia, de 7

F4 meublé de 72.81 m2, avec 3 chambres dont 2 avec

rangements, wc, cuisine équipée, etnbsp;DOUBLE SALON

cheminée accès sur jardin, salle à manger accès sur

pièces avec 3 chambres en rez de chaussée, nombreux

placard, grande salle de bain avec baignoire, WC à part,

LUMINEUX et un, SPACIEUX JARDIN. A l'étage: etnbsp;4

terrasse, cuisine avec cellier et accès sur terrasse et jardin,

stationnement. Découvrons cette maison individuelle de type

avec grande terrasse de 16.61m2 exposée sud. Situé au

chambres dont 1 SUITE PARENTALE avec salle de bain

wc. 1er étage : palier, salle d'eau avec wc, couloir

Georgia de 154 m² bien entretenue, qui vous propose au

3ème (dernier) étage avec ascenseur, résidence calme

privative, une salle d'eau avec wc. LES PLUS: proche Golf,

desservant 3 chambres avec placard, dressing, salle de

rez-de-chaussée : un salon-séjour spacieux et lumineux avec

proche écoles, aires de jeux, parc et commerces, arrêt de

Lac et Bois

bains. 2ème étage : comble d'une surface au sol de 30,43

son insert, ainsi que sa cuisine américaine toute équipée et

bus à quelques mètres desservant les gares de Brétigny (rer

m² ...

aménagée, une...

C) et...

EVRY (91000)
Appartement

COURCOURONNES (91080)

65 m2

Appartement

133600€

77 m2

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

179000€

Tel : 0646739102

NBM IMMO

Annonce n°10585806

Tel : 0660123915

LOCATION - 91 ESSONNE

EVRY (91000) Frédéric Chopin
Appartement

EVRY (91000)

17 m2

Appartement

400€/mois

71 m2

Annonce de particulier

1100€/mois

Tel : Voir site

AGENCE WISI

Annonce n°10576430

Annonce n°10456883

Tel : 0176440666

Résidence De Beauvoir, très recherchée, je vous propose
cette appartement de 65 m² avec vue dégagée, Vous

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * RÉSIDENCE DANS

disposez d'une grande entrée, d'une cuisine indépendante

UN CADRE VERDOYANT. APPARTEMENT 4P (3 chambres

avec cellier, d'un séjour lumineux exposition sud ouest, d'un

ou 2 chambres + double salon) AVEC GRAND BALCON 10

grand balcon, d'un espace nuit composé de 2 chambres,

m². Située dans une résidence sécurisée en bordure de forêt,

d'une salle de bain , et wc séparé. Vous avez également une

cet appartement situé au 1er étage comprend : Entrée avec

grande cave. Les plus : Double vitrage etnbsp;fenêtre PVC,...

de nombreux rangements, buanderie-cellier, 2 chambres
parquetées, dégagement avec rangement et pièce dressing,

EVRY (91000)

la salle de bains est...
BONDOUFLE (91070)

129600€

Maison

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

provisions sur charge)

Honoraires de location = 0 E

(GRATUIT).

Dépôt de garantie = 1 mois de

loyer hors charge

Annonce n°10595077

EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

commodités commerce, bus, école élémentaire et collège.
Vous êtes au 1er etnbsp;étage d'une résidence de 5 étages.

Nos honoraires : 1%, 2%, 3% ! * maison 4 chambres de type

Ravalement effectué en 2018, Étanchéité des terrasses

capucine avec jardin clos et garage. Coup de coeur. Située
dans une impasse à 2 pas des écoles maternelles et
avec wc, un salon avec cheminée et cuisine ouverte pour

cuisine...

une surface de plus de 30 m², garage. À l'étage : palier, 4
chambres, dressing, salle de bains avec wc. À l'extérieur,...

EVRY (91000)
Appartement

282900€

Tel : 0646739102

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Annonce n°10585802

Tel : 0184150944

cuisine équipée...

ADVANCE GESTION
Annonce n°10563712

Réf : CJDESK_09/04/2018_92. Bonjour jeune pousse. Je
moderne pour 9 mois maximum. Cette période te sera
propice à commencer ton business. Si t'es informaticien ou
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
?...
EVRY (91000)
33 m2
690€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°10266128
Appartement, Studio de 33m² dans une résidence, clair et
calme en bon état comprenant une pièce principale, Cuisine

Appartement 52 m² situé au RDC, il comprend 1 entrée,
Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 30 m²

de l IUT, vous disposez d'un appartement avec forte

ouverte sur une cuisine de 11 m², une salle de bains, un WC

rentabilité soit 11% net. Colocataire fille très sérieuse. Mur,

avec un accès au local technique et de nombreux espaces

sol et cuisine refait à neuf. Visite possible 7/7 jours.

de rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements
placards et un grand dressing (pouvant être transformé en

COURCOURONNES (91080)

Annonce n°10447421

Tel : 0164934560

Appartement vendu avec colocataires 2 chambres loués à
pied la gare Evry Courcouronnes, à 500 m de l Université et

Tel : 0183976515

Appartement
EVRY (91000)

Annonce n°10571831
420 E et la 3ème à 460 E soit rentabilité de 1300 E/ mois. Au

CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS

comprenant : Une entrée avec placard, un séjour avec

720€/mois

80 m2

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

de 3 pièces lumineux orienté Sud/Ouest de 62.42 m²

52 m2

Maison

146800€

Centre Commercial, GARE RER et proche Ecoles &

Appartement

LISSES (91090)

55 m2

référence : 11524 EVRY situé en plein Centre Ville à 5mn du
Universités. Dans une résidence neuve BBC, appartement

primaires. Cette maison de 96 m² hab possède une entrée

agencé, une entrée desservant un séjour lumineux, avec

12€/mois

mets à ta disposition un bureau de +/-8m² lumineux et
Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION

Annonce n°10576429

prévoir sur la copropriété. Vous disposez de 68 m² bien

LISSES (91090)

Tel : 0183836006

Tel : 0660123915

effectuée également partie communes impeccable, aucun à

refait à neuf en 2018 . 5 Rue Frédéric Chopin 91000 Évry

Bureau

LA GESTION EN LIGNE

NBM IMMO

Appartement situé quartier Champs Elysée, proche

4K, wifi, fibre 50 Gigas inclus, accès lave linge, entièrement

EVRY (91000)

940€/mois

263650€

Annonce n°10585804

plaque induction, frigo, canapé rapido/literie dunlopilo, TV
Loue appartement 71 m2 1100 euros ( 850 de loyer et 250

62 m2

96 m2

Tel : 0646739102

Petit studio 17m2 , meublé, équipé, cuisine ouverte avec

Appartement

Appartement
68 m2

Annonce n°10634997

salle de bains). Maison basse consommation (RT 2012),...

etnbsp;1 séjour avec Terrasse ,1 belle cuisine aménagée

équipée, Salle d'eau, WC, Placards, Situé au 2ème étage.
Possibilité de parking Proche transports et commodité

avec Terrasse, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 WC, 1 box en
en sous-sol. etnbsp;La résidence est calme et sécurisée.

EVRY (91000)

Proche des transports en communs et de petits commerces

Appartement

(Boulangerie, Pharmacie, Superette...) Libre tout de suite,

23 m2

n'hésitez pas à nous contacter. CONDITIONS

650€/mois

D'ATTRIBUTION:...

BONAPART IMMOBILIER

Appartement

Tel : 0186219292

52 m2

LISSES (91090)

110200€

Maison

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

103 m2

Tel : 0646739102

325000€

Annonce n°10585797

MAISON LOL

EVRY (91000)
32 m2
580€/mois
CM - CIC GESTION IMMOBILIERE
Tel : 0810006936

Tel : 0771921503
Magnifique appartement dans etnbsp;une petite copropriété

Annonce n°10561181

Annonce n°10568076

sécurisée de 3 étages. Vous êtes au 2ème étage sans
A EVRY, située à l'angle de la rue André Lalande et de la rue

ascenseur. Proche des axe routier, cette appartement est

A prox. immédiate du centre-ville, avec toutes les

spacieux et très lumineux exposition Sud Ouest. Très bien

commodités à portée de main, projet de construction d'une

agencé , séjour avec cuisine ouverte de 26 m². A visiter

maison à étage en R+1 offrant belle pièce de vie, 4

absolument.

chambres et un bureau. Terrain en lot avant de 400m²,

partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Léopold Sedar Senghor, la Résidence Evry-Time prend
place dans un centre-ville nouvellement constitué avec ses

façade 13ml. Ecoles et commerces sur place. Contactez Mr
BAIRIK au 07.71.92.15.03 Terrain proposé par notre

Annonce n°10266120

Appartement

commerces et services de proximité. A quelques minutes à
pied se trouve le parc des Coquibus considéré comme un
des endroits les plus agréables de la commune. Dans la
résidence EVRY TIME vous est proposé un appartement...
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Appartement, studio Vide, de 23m², Clair, Calme, en bon état
comprenant une pièce principale, cuisine équipée, lave linge,
une salle d'eau, wc. Placards, Chauffage : Collectif,Parking.
Proche transports et commodité
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EVRY (91000)

COURCOURONNES (91080)

Parking

Parking

10 m2
59€/mois

10000€/mois

ZENPARK

MonsieurParking.com

Tel : 0185390909

Tel : 0145089411

Annonce n°10202883

Annonce n°9691366

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

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

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

91080 Courcouronnes, France. Ce parking est mis en vente

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

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

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

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

rapidement. Zenpark est le premier opérateur de parkings

Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :

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

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

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

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

EVRY (91000)

COURCOURONNES (91080)

Appartement

Parking

60 m2

10 m2

920€/mois

25€/mois

BONAPART IMMOBILIER

ZENPARK

Tel : 0186219292

Tel : 0185390909

Annonce n°10177455

Annonce n°9488221

3 PIECES de 60 m² + 12 m² terrasse plein Sud À 5 mn à pied

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Courcouronnes -

de la Gare RER D Evry Courcouronnes, quartier Université

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

et Mairie, proche du centre commercial Evry 2. Dans un

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

immeuble récent, tout confort et sécurisé, au 9ème étage

cherchez une place de stationnement pour quelques heures

ascenseur, vue panoramique : entrée, séjour avec cuisine

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

ouverte équipée, deux chambres, salle de bains, wc séparés.

de Courcouronnes. Zenpark est le premier opérateur de

Emplacement de parking en sous-sol. Chauffage et eau...

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

EVRY (91000)

EVRY (91000)

Appartement

Parking

32 m2

10 m2

670€/mois

50€/mois

BONAPART IMMOBILIER

ZENPARK

Tel : 0186219292

Tel : 0185390909

Annonce n°10177456

Annonce n°9129572

F1 meublé avec balcon et cuisine indépendante à Evry au

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Evry - Les

2ème étage avec ascenseur, proche de toutes commodités

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

(commerces, centre commercial Evry 2, arrêt de bus au pied

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

de l'immeuble, gare RER Evry-Courcouronnes à 10 min à

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

pieds)

trouve à 8 minutes de marche de ce parking. Zenpark est le
premier opérateur de parkings partagés automatisés

EVRY (91000)

d'Europe. C'est la solution la plus pratique et économique

Appartement

pour...

48 m2
730€/mois

EVRY (91000)

BONAPART IMMOBILIER

Commerce

Tel : 0186219292

260 m2

Annonce n°10177454

35100€/an
GEOLINK

STUDIO de 48m2, situé à Evry. Il se situe en réa de chaussé

Tel : 0486063665

avec un balcon de 7m2, à 5 min du centre ville et de la gare

Annonce n°8080773

d,Evry Courcouronne en voiture. Vous diposez d,une grande
salle de bain (7m2) et de toilettes séparé, une cuisine(10m2),

Situé en Ile de France, à 30km de Paris, un plateau nu de

et une grande pièce de vie lumineuse grâce à sa grande baie

260 m² à louer, au sein du biocluster Genopole, centré sur la

vitrée 22m2) idéal pour couples ,étudiants. Il y a également

recherche en génomique et en génétique, rapprochant

de nombreux rangements deux placards...

recherche académique et entreprises innovantes.

EVRY (91000)

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

Appartement
COLOCATION - 91 ESSONNE

22 m2
650€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°10177434
STUDIO meublé indépendant dans la propriété du bailleur.
Le studio est située à Evry village proche de l'arrêt bus 408
A/B et du RER D Evry val de Seine. Pièce principale
comporte le Lit escamotable et rangement Cuisine
indépendante et équipé avec frigo et micro-onde Salle d'eau
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