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VENTE -  91 ESSONNE

LISSES (91090) 

Maison

100 m2

468000€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207247

Superbe terrain proche des écoles, transports et commerces.

secteur calme et privilégié! Axes routiers: A6 Ce modèle

Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 3

chambres et un garage intégré. Aussi, un vaste

séjour/cuisine de 39 m2 avec de grandes baies vitrées en

aluminium et des chambres spacieuses. La salle d'eau située

à l'étage est équipée d'une double vasque. Toutes les

versions du...

LISSES (91090) 

Maison

110 m2

458900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207246

Superbe terrain proche des écoles, transports et commerces.

secteur calme et privilégié! Axes routiers: A6 Maison de 110

m² comprenant au RDC un entrée desservant une pièce à

vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC, un cellier et

accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres, dont une

avec salle d'eau privative, une salle de bains équipée, un WC

et de nombreux espaces de rangements. Outre...

EVRY (91000) 

Maison

90 m2

405900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207213

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

EVRY (91000) 

Maison

151 m2

464900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207212

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

BONDOUFLE (91070) 

Maison

87 m2

280000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0643758850

Annonce n°16193826

Située dans un lotissement très calme à Bondoufle, dans un

quartier recherché, à deux pas des commerces et des

écoles, cette maison mitoyenne a été construite sur un

terrain de 117 m². La maison est composée de 5 pièces

réparties sur 87 m² de surface habitable. Vous trouverez au

rez-de-chaussée une entrée, une cuisine ouverte, aménagée

et équipée, un séjour/salle à manger de 27 m² avec baie...

EVRY (91000) 

Maison

90 m2

375900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16189225

A 10 min d'Evry, Ville très agréable avec une multitude de

balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à

pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de taille

correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas

de fioritures. Des commerçants de proximité, un...

EVRY (91000) 

Maison

110 m2

392900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16189224

A 10 min d'Evry, Ville très agréable avec une multitude de

balades entre forêt, idéale pour les amoureux de la nature.

Petit centre-ville avec tout ce qu'il faut sur place faisable à

pied, en vélo ou encore avec une voiture pour ceux qui ne

veulent pas marcher. 2 marchés par semaine de taille

correcte avec des commerçants alimentaires du coin et pas

de fioritures. Des commerçants de proximité, un...

EVRY (91000) 

Maison

88 m2

252900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16188931

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A SEULEMENT

25 MINUTES D'EVRY  - Proche écoles et commerces.

Magnifique terrain de 370m² pour y accueillir votre projet de

vie. Cette maison à combles aménagés d'une surface

habitable de 88 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine

de plus de 38 m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations,

cette...

EVRY (91000) 

Maison

87 m2

237800€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16188930

A 20 MIN DE EVRY Idéalement situé, ville agréable et très

bien desservi vous y trouverez toutes les commodités pour

votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie,

écoles...). La quiétude et la convivialité des lieux, vous

charmerons et nourrirons l'intention définitive de ne plus

repartir ! ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de

VIVRE pleinement vos rêves? N'attendez plus !! Maison...

EVRY (91000) 

Maison

112 m2

285900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16188929

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A SEULEMENT

25 MINUTES D'EVRY  - Proche écoles et commerces.

Magnifique terrain de 370m² pour y accueillir votre projet de

vie. Maison de type Vexin de 112 m² comprenant au RDC

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

sur le jardin et un vaste espace salon-salle à manger, une

chambre avec salle d'eau privative, un WC et un cellier. A...

EVRY (91000) 

Maison

139 m2

321900€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16188926

RARE sur le secteur, opportunité à saisir !! A SEULEMENT

25 MINUTES D'EVRY  - Proche écoles et commerces.

Magnifique terrain de 370m² pour y accueillir votre projet de

vie. Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une

entrée desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine

ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle

d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier...

EVRY (91000) 

Maison

91 m2

228800€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16188925

A 20 MIN DE EVRY Idéalement situé, ville agréable et très

bien desservi vous y trouverez toutes les commodités pour

votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie,

écoles...). La quiétude et la convivialité des lieux, vous

charmerons et nourrirons l'intention définitive de ne plus

repartir ! ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de

VIVRE pleinement vos rêves? N'attendez plus !! Cette...

EVRY (91000) 

Maison

104 m2

272800€

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0971051090

Annonce n°16188922

A 20 MIN DE EVRY Idéalement situé, ville agréable et très

bien desservi vous y trouverez toutes les commodités pour

votre famille (supermarché, pharmacie, boulangerie,

écoles...). La quiétude et la convivialité des lieux, vous

charmerons et nourrirons l'intention définitive de ne plus

repartir ! ENVIE d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, de

VIVRE pleinement vos rêves? N'attendez plus !! Maison...

LISSES (91090) 

Maison

77 m2

315800€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16181857

TERRAIN A LISSES idéalement situé,  ville  très agréable et

très bien desservis ( 10 MIN DE LA  GARE   ) vous y

trouverez toutes les commodités pour votre CONFORT (

supermarchés, pharmacie, boulangerie, écoles ..) La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, VIVRE pleinement

vos...

LISSES (91090) 

Maison

124 m2

403800€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16181856

TERRAIN A LISSES idéalement situé,  ville  très agréable et

très bien desservis ( 10 MIN DE LA  GARE   ) vous y

trouverez toutes les commodités pour votre CONFORT (

supermarchés, pharmacie, boulangerie, écoles ..) La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, VIVRE pleinement

vos...

LISSES (91090) 

Maison

99 m2

327800€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16181855

TERRAIN A LISSES idéalement situé,  ville  très agréable et

très bien desservis ( 10 MIN DE LA  GARE   ) vous y

trouverez toutes les commodités pour votre CONFORT (

supermarchés, pharmacie, boulangerie, écoles ..) La

quiétude et la convivialité des lieux, vous charmerons et

nourrirons l'intention définitive de ne plus repartir ! ENVIE

d'un jardin, BESOIN de plus d'espace, VIVRE pleinement

vos...

LISSES (91090) 

Maison

87 m2

294900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16174109

Magnifique projet de vie verdoyant de 295m², situé dans le

secteur de Lisses à proximité des écoles et des commerces.

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses...

LISSES (91090) 

Maison

110 m2

344900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16174108

Magnifique projet de vie verdoyant de 295m², situé dans le

secteur de Lisses à proximité des écoles et des commerces.

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte,

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite

parentale avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une

grande salle de bains et un WC. Outre ses nombreuses...

LISSES (91090) 

Maison

133 m2

358900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16148261

Magnifique terrain! idéalement situé (écoles, commerces,

gare et axes routiers à proximités. secteur calme et privilégié

pour votre futur foyer. Belle maison familiale aux lignes

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

une entrée desservant une grande pièce de vie de 48 m²

avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand

cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite...

LISSES (91090) 

Maison

94 m2

324900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16148259

Magnifique terrain! idéalement situé (écoles, commerces,

gare et axes routiers à proximités. secteur calme et privilégié

pour votre futur foyer. Maison traditionnelle de 94 m² avec

garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce à

vivre lumineuse de 41 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à

la salle à manger, un WC et un cellier avec accès direct au

garage. A l'étage, 4 chambres et une salle...

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

Page 1/4

http://evry.repimmo.com
http://evry.repimmo.com/vente-evry.php
http://evry.repimmo.com


L'immobilier sur Evry
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://evry.repimmo.com du 17-May-2023

LISSES (91090) 

Maison

89 m2

298900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16148260

Magnifique terrain! idéalement situé (écoles, commerces,

gare et axes routiers à proximités. secteur calme et privilégié

pour votre futur foyer. Cette maison de plain-pied d'une

surface habitable de 89 m2 comprend 2 chambres, un séjour

cuisine de plus de 47 m2, une salle d'eau et un garage

intégré. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire

par...

BONDOUFLE (91070) 

Maison

94 m2

315900€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0971051090

Annonce n°16144013

Terrain à absolument découvrir! Beau terrain à construire,

idéalement situé, dans un quartier résidentiel au calme, près

de la nature, quel potentiel! Harmonie et quiétude sur ce

terrain pour construire la maison de ses rêves!! Maison

traditionnelle de 94 m², comprenant au RDC un double

séjour traversant de 39 m², une cuisine avec un cellier

attenant, une chambre, une salle d'eau et un WC. A...

EVRY (91000) 

Maison

128 m2

348000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0643758850

Annonce n°16138670

Située à Evry, dans un lotissement très calme, à proximité

des commerces, cette maison en copropriété de 128 m² de

surface habitable est parfaite pour une famille qui recherche

de l'espace et du calme. Agencée sur plusieurs niveaux,

cette maison spacieuse, aérée et avec de belles hauteurs

saura vous séduire par sa luminosité. Une abondance de

lumière naturelle se diffuse à travers les grandes...

EVRY (91000) 

Local commercial

14 m2

419€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0660625655

Annonce n°16124854

Situé dans une zone d'activité, à 5 minutes en voiture de la

gare RER Bois de l'Épine ou celle d'Evry-Courcouronnes,

avec un accès direct sur la RN7, Hervé DANIEL vous

propose à la location 3 bureaux lumineux, de 14 m² chacun,

situés au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble.Ces

locaux sont composés de 6 bureaux, d'une salle de réunion

ainsi qu'un grand espace central de 38 m². L'ensemble...

BONDOUFLE (91070) 

Commerce

2849600€

MY TRANSAC

Tel : 0652225327

Annonce n°16113636

My Transac vous propose à la vente 2 locaux d'activités

neufs à Bondoufle BAt A : Total 1781 m2 RDC accueil 73m²

RDC activité 1490m² R+1 218m²  BAT B: 563 m2 RDC

accueil 50m² RDC activité 380m² R+1  133m²  . 2 accès de

plain-pied sur le bâtiment A . 1 accès de plain-pied sur le

bâtiment C Caractéristiques entepôt : - Chauffage par

panneaux rayonnants électriques -Haut. libre min. ss poutre :

4 m...

EVRY (91000) Les Aunettes

Bureau

55 m2

90000€

Cabinet ROQUARD

Tel : 0619405823

Annonce n°16110705

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

composé de 3 bureaux dont deux loués à la même société

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

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

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...

LISSES (91090) 

Maison

115 m2

400972€

L.D.T VIRY CHATILLON

Tel : 0160461330

Annonce n°16103459

Ce joli R+1  tout en élégance et simplicité s'adaptera partout

en milieu urbain comme en province. Adaptable suivant les

règles d'urbanisme, vous avec un large choix de finitions,

coloris et enduits. Toiture en ardoises, tuiles plates noires ou

rouges tout est envisageable sur nos modèles de la Gamme

Classic + Au rez-de-chaussée : une grande pièce de vie de

plus de 40m2, avec un local technique/...

LISSES (91090) 

Terrain

295 m2

180000€

L.D.T VIRY CHATILLON

Tel : 0160461330

Annonce n°16103428

Terrain à bâtir de 295 m² pouvant accueillir une maison en

plain pied ou à étage. Contactez nous pour réaliser les plans

3D de votre maison de rêve sur ce terrain situé proche des

commodités : lycée, collège, écoles primaires, commerces et

axes routiers desservant l'agglomération proche. Contactez

Mr GARCIA au 0160461330

LISSES (91090) 

Maison

87 m2

296900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16091358

Situé dans une rue calme et pavillonnaire à proximités des

écoles. Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés....

COURCOURONNES (91080) 

Maison

105 m2

311000€

NBM IMMO

Tel : 0699522765

Annonce n°16090572

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous

présente : Nous vous proposons de découvrir cette maison

avec garage. Elle est composée d'une entrée, d'un garage et

d'un espace buanderie. Au premier étage, une salle à

manger avec son balcon, une cuisine équipée et aménagée,

un WC indépendant, et un espace salon. Au deuxième étage

la maison dispose de 4 belles chambres, une salle de...

LOCATION -  91 ESSONNE

EVRY (91000) 

Appartement

87 m2

500€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16197735

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

un appartment de 87m2 Je propose une chambre de 12 m²

dans une colocation, éligible APL Les atouts de cette

colocation: - au calme et lumineux -...

BONDOUFLE (91070) 

Appartement

24 m2

690€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16196690

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Bondoufle (91070), venez découvrir ce studio

meublé de 24 m². Ce studio est situé au rez-de-chaussée

d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de

l'appartement est assurée par un interphone. Il est agencé

comme suit : un séjour / chambre, une kitchenette équipée et

une salle d'eau avec WC. Le chauffage est collectif. Tout est

prévu...

LISSES (91090) 

Commerce

140 m2

35556€/an

REGM

Tel : 0637924573

Annonce n°16182563

David Boukobza mandataire indépendant en immobilier

d'entreprise au sein de REGM vous propose sur la ville de

LISSES  A louer un local d'activité de 100 m2 + 40 m2 de

bureaux + 1 parking  A proximité de la N104 et de l'A6 dans

la ZI de l'églantier  LOYER 110 EUR ht/m2/an - CHARGES

12 EUR ht/m2/an - TAXE FONCIERE 17.24 EUR ht/m2/an -

TAXE BUREAU 10.90 EUR ht/m2/an  Vous pouvez me

contacter au 06...

LISSES (91090) 

Commerce

15400€/an

MY TRANSAC

Tel : 0652225327

Annonce n°16155015

My Transac vous propose à la location un local de 140m²

situé à LISSES PRESTATIONS : - A.D.S.L. - Accès

plain-pied - Couverture bac acier - Nature du sol : béton -

Nbre Parkings extérieurs : 2 - Nombre de bureaux : 2 -

Parking Extérieur - Site clos et sécurisé - Skydome

CONDITIONS FINANCIERES : Dépôt de garantie : 3 mois

de loyer Charges locatives : 1 680 E HT/an Taxe foncière :

2 414 E/an Taxes...

EVRY (91000) 

Appartement

100 m2

520€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16150782

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

un appartment de 100m2 L'appartement a été refait à neuf et

meublé, décoré avec gout pour une colocation de standing.

Situé en plein centre ville à la rue...

EVRY (91000) 

Appartement

66 m2

405€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°16082811

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

SANS CDI obligatoire. * * * Louez ce logement à partir de

405 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.En

colocation : venez découvrir cet appartement de 4 pièces de

66 m², dans la ville d'Évry-Courcouronnes dans un coin très

calme, et à 10 min du pôle universitaire d'Evry. Chambre

avec salle de bains et wc privé 600E....

EVRY (91000) 

Appartement

60 m2

1150€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°16071457

Appartement, 3 Pièces de 60 m2 confortable entièrement

meublé comprenant une entrée, Cuisine américaine, séjour,

deux chambres, une toilette séparée, une salle de bain et un

balcon. avec des équipements: Frigo, Micro-Onde, Four,

Machine à laver, lave vaisselle, couverts...etc L'appartement

est à proximité de toutes les commodités et commerces,

école maternelle et primaire, Pharmacie, clinique de...

EVRY (91000) 

Appartement

11 m2

454€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16035947

Réf. AN002652 - IMODIRECT vous propose : CHAMBRE EN

COLOCATION MEUBLE Situé dans le quartier des

Pyramides, à proximité de toutes les commodités (RER,

Centre commerciale Evry 2...) Imodirect présente une

chambre de 11,27m² en colocation à 5 au sein d'un duplex

rénové. L'appartement comprend au rez-de-chaussée

l'entrée qui dessert un séjour avec une cuisine ouverte

aménagée et équipée, 1 chambre,...

COURCOURONNES (91080) 

Appartement

32 m2

850€/mois

NOUS GERONS

Tel : 0187666572

Annonce n°16030980

T2 de 31,52m2 au 1er étage, Composé d'un séjour, une

cuisine aménagée et équipée (vaisselle, micro-onde, hotte,

plaques de cuisson, frigo, machine à laver). Une chambre

lumineuse avec ses rangements et une salle d'eau. Une

place de parking comprise. Loyer: 850E (744E + 106E de

charges) Dépôt de garantie: 1488E Honoraires de location:

409,76E Prise de rendez-vous au 06 14 05 35 50
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EVRY (91000) 

Appartement

10 m2

500€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0644600371

Annonce n°16017073

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Évry, cette chambre à louer dans

une colocation se trouve square Elis Reclus. Non loin de

l'arrêt de RER Bras de Fer-Evry Genopole, le logement est

proche de toute commodité, et dispose d'un balcon et

internet, eau chaude, chauffage, gaz et électricité sont inclus

dans les charges. Le logement est éligible aux...

EVRY (91000) 

Parking

18000€/mois

MonsieurParking.com

Tel : 0145089411

Annonce n°16015059

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

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

prix de 18000 EUR.  Ce parking peut accueillir des véhicules

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

Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :

Particulier, Box (sous-sol), Accès 24h/24, Fermé à clé,

Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain, Eclairé...

EVRY (91000) 

Appartement

10 m2

510€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0757592846

Annonce n°15998505

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Évry-Courcouronnes, cette chambre

meublée se trouve rue de la poule Rousse. Non loin du

Stade Jean Louis Moulin, le logement dispose d'une

terrasse. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont

inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL. L'appartement est composé d'une entrée et d'un...

EVRY (91000) 

Appartement

10 m2

490€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0756797661

Annonce n°15998503

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Évry-Courcouronnes, cette chambre

meublée se trouve rue de la poule Rousse. Non loin du

Stade Jean Louis Moulin, le logement dispose d'une

terrasse. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont

inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL. L'appartement est composé d'une entrée et d'un...

EVRY (91000) 

Appartement

11 m2

500€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0644643913

Annonce n°15977412

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  Située à Évry, cette chambre à louer dans

une colocation se trouve allée du Dragon. Non loin de l'arrêt

de RER Évry-Courcouronnes, le logement est proche de

toute commodité, et dispose d'une grande terrasse et d'un

garage, et internet, eau chaude, chauffage, gaz et électricité

sont inclus dans les charges. Le logement est...

EVRY (91000) 

Appartement

17 m2

485€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15968246

Colocation 17m2. Dans une colocation meublée dans un

grand F3 de 74 m² entièrement rafraîchi. Au 1 rue Fréderic

Chopin, dans une résidence verdoyante. Est proposée une

chambre entièrement équipée de 17 m² lumineuse et avec

une belle vue. Lit 2 places, table de chevet, bureau. Canapé.

Armoires et rangements. Très lumineux, l'appartement, au 9e

étage avec une très belle vue panoramique comporte de...

EVRY (91000) 

Appartement

13 m2

495€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0757590068

Annonce n°15964192

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  À proximité du RER Évry Val de Seine,

Flatlooker vous propose une chambre, dans une colocation,

en location rue Claude Debussy. Situé au Rez-de-chaussée,

ce beau T5 est loué meublé. L'entrée vous permet d'accéder

directement à la pièce principale, disposant d'un canapé,

d'une table basse, d'un fauteuil, d'un écran plat,...

EVRY (91000) 

Appartement

96 m2

450€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°15963318

Appartement duplex de 4 chambres en colocation à Evry A

Evry quartier Les Épinettes, duplex 5 pièces de 96m2.

L'appartement est à 5 minutes à pied de l'institut

Polytechnique Telecom, de la gare et du centre ville. Il est

composé d'une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, 4

chambres dont 1 au rdc, 2 salles de bains dont une attenante

à l'une des chambres, wc séparés et une buanderie,...

EVRY (91000) 

Appartement

95 m2

450€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°15963316

Appartement 5 piéces en colocation ultra moderne à Evry

Appartement T5 situé au 4ème étage sur 5 dans un

immeuble très bien entretenu, proche de toutes commodités

(commerces, écoles, RER D à 1,5 km). T5 Composé d'une

entrée séparée avec placards, un séjour, une cuisine

séparée, salle de bain, salle d'eau, wc, 4 chambres, 2 grands

balcons. ? Appartement de 95m2 composé de 5 chambres et

un balcon...

EVRY (91000) 

Appartement

11 m2

527€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15958677

4 chambres en colocation dans un appartement en duplex

traversant 76m2, lumineux, entièrement rénové et meublé,

décoré par une décoratrice d'intérieur, situé au 3ème étage

d'une petite copropriété proche de toutes commodités :

commerces et transports en commun : - à 3 min du bus 403,

404, 405 - 10 min de la Gare Evry Courconnes. * A propos

de l'appartement * Rue Jules Valles Evry o 4 chambres...

EVRY (91000) 

Appartement

15 m2

530€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15958675

15m2 (530E) et 10m2 (500E) disponibles dans une

colocation de 4 chambres. L'appartement fait 75m2 de

surface. Il se compose d'une cuisine indépendante de 11 m2

entièrement équipée (four, plaques, vaisselle, machine à

café, lave-vaisselle, bouilloire micro-ondes, grand

réfrigérateur + congélateur) avec une table à manger de 4

personnes modulable. Un cellier de 1,78 m2 pour les

rangements Il...

EVRY (91000) 

Appartement

10 m2

450€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15933140

Chambre de 10 m2 EN COLOCATION, Dans un grand

appartement de 100 m². Au sein d'une petite résidence

sécurisée avec accès par badge, Idéalement situé à

proximité de plusieurs écoles, université, centre de formation

et grande entreprise. Arrêt de bus Ligne 402 aux pieds de

l'immeuble, donnant accès la Gare Evry Courcouronnes en 5

minutes et la gare de Evry Bras de Fer en 5 minutes

également....

EVRY (91000) 

Appartement

13 m2

530€/mois

BONAPART IMMOBILIER 3EME

Tel : 0183620114

Annonce n°15929381

CHAMBRE MEUBLÉE DE 13 m² EN COLOCATION 2

chambres de 15m2 (530E) et 10m2 (500E) disponibles dans

une colocation de 4 chambres. L'appartement fait 75m2 de

surface. Il se compose d'une cuisine indépendante de 11 m2

entièrement équipée (four, plaques, vaisselle, machine à

café, lave-vaisselle, bouilloire micro-ondes, grand

réfrigérateur + congélateur) avec une table à manger de 4

personnes...

EVRY (91000) 

Appartement

102 m2

490€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°15907923

Appartement en colocation - 1 chambre disponible sur 4 -

Evry Appartement en colocation avec 1 chambre disponible

sur 4 à Evry à partir du 31/03/2023 Duplex de 102m2,&amp

;nbsp;fraîchement rénové, occupé par 3 hommes étudiants

de 23-24 ans. ? L'appartement est composé comme suit: Au

RDC :  - Un séjour lumineux avec canapé, meuble TV, table

à manger, chaises et téléviseur donnant accès à une...

EVRY (91000) 

Appartement

46 m2

940€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°15903724

Appartement 2 pièces de 44 m² au RDC + 6 m² de terrasse

surplombant le jardin collectif de la résidence. Location

meublée incluant une grande cuisine toute équipée avec

plaque de cuisson à induction et four à chaleur tournante

(appareils de grandes marques) + Bar (cuisine américaine)

ainsi que tout le mobilier nécessaire + sèche linge neuf. -

Appartement en excellent état. Résidence très récente...

EVRY (91000) 

Appartement

23 m2

750€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°15903721

Studio de 23 m2 meublé Deuxième étages avec ascenseur.

Hall d'entré, Salle de bain avec baignoire, WC et machine à

laver, Pièce de vie avec BZ canapé lit, plaque de cuisson,

réfrigérateur, micro onde, télé, placard de rangement Toute

les charges sont comprises dans le tarif : eau, électricité, TV

orange, fibre, chauffage (rien d'autre à prévoir) proche

Mairie, bus, centre commercial, gare,...

EVRY (91000) 

Appartement

37 m2

950€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°15903722

Grand F1 de 37 m² refait à neuf avec terrasse. Comprenant:

Grand pièce principale, cuisine équipée, salle de douche

italienne, W.C. CHAUFFAGE COLLECTIF. Au 4ème étage

avec ascenseur. Dans une copropriété bien entretenue et

sécurisée. Proche des transports et commerces

EVRY (91000) 

Appartement

11 m2

470€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0172060680

Annonce n°15860661

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  À proximité du RER Évry Val de Seine,

Flatlooker vous propose une chambre, dans une colocation,

en location rue Claude Debussy. Situé au Rez-de-chaussée,

ce beau T5 est loué meublé. L'entrée vous permet d'accéder

directement à la pièce principale, disposant d'un canapé,

d'une table basse, d'un fauteuil, d'un écran plat,...

EVRY (91000) 

Appartement

86 m2

490€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°15824311

Grande colocation de 4 chambres à Evry Grande colocation

de 5 chambres dont 3&amp ;nbsp;chambres de disponible

située à Evry Appartement de 5 pièces meublée et rénovée à

Evry Grande colocation située au 2ème étage, meublée et

entièrement refait à neuf Cet appartement de 86 m² est

composé de : - Un grand séjour avec 2 fauteuils, canapé,

table basse, télévision, meuble TV, et espace dînatoire. -...

COURCOURONNES (91080) 

Parking

15 m2

80€/mois

MASTEOS

Tel : 0184811585

Annonce n°15810060

Location box fermé - Square-de-la-Valse Box à louer fermé

dans un parking couvert.
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EVRY (91000) 

Appartement

11 m2

430€/mois

FLATLOOKER

Tel : 0757916954

Annonce n°15756430

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement

100% en ligne.  À 15 minutes de la gare d'Évry Val de Seine

(RER D) et à proximité de nombreux commerces, Flatlooker

propose une chambre à louer dans une colocation

Résidence du Parc de Petit Bourg. Situé au 2e étage avec

ascenseur, cette chambre fait partie d'un appartement

entièrement meublé à partager entre 3 colocataires. La

chambre...

LOCATION SAISONNIèRE -  91 ESSONNE

COLOCATION -  91 ESSONNE
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