L'immobilier sur Evry

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://evry.repimmo.com du 20-Jun-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://evry.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
LISSES (91090)
Maison
82 m2
296900€
MAISONS PIERRE-MOISSY

LISSES (91090)

LISSES (91090)

COURCOURONNES (91080)

Maison

Appartement

Maison

109 m2

56 m2

99 m2

329500€

234000€

252350€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

ENTREZCHEZVOUS.COM

NBM IMMO

Tel : 0184150944

Tel : 0666342623

Tel : 0658862421

Annonce n°9696360

Annonce n°9689383

Annonce n°9685539

très beau terrain de 379m2 situé dans le centre ville de lisses

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Maison de 99 m² bien

proches de toutes commodités entièrement viabilisées

propose à la vente, dans le CENTRE-VILLE de LISSES (à

située, entretenue, proche des écoles, 4 chambres, garage

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré,

400 m de la mairie), proche de 3 lignes de bus et de toutes

et un agréable jardin. Venez découvrir cette agréable maison

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

commodités (commerces dont grandes surfaces, services,

proposant un double séjour avec une cheminée insert, une

35 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un

écoles primaires, parc d'activités sportives, centre culturel

cuisine aménagée et équipée confortable, adoucisseur d'eau,

WC conforme aux normes handicapés et un cellier attenant

avec médiathèque), APPARTEMENT de Type 3 situé au

un WC séparé. Vous profiterez également d'un garage et de

au garage. A l'étage, un grand palier dessert...

PREMIER ÉTAGE d'une résidence BBC sécurisée. Cet

deux places extérieures. À l'étage 3 chambres, une...

Tel : 0184151374
Annonce n°9701449
Maison à étage de 82 m², composée d'un séjour traversant
+ cuisine de 39 m², 3 chambres à l'étage, une salle de bains,
une salle d'eau avec WC et un cellier. Maison connectée
équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de
télésurveillance et de détection incendie. Energie classe A/B.
Conforme à la norme RT 2012.Référence à...

appartement, d'une...
EVRY (91000)

EVRY (91000)
Appartement
68 m2
139000€
COMMUNAUTES IMMOBILIERES

BONDOUFLE (91070)

Maison

LISSES (91090)

Appartement

185 m2

Appartement

70 m2

339000€

65 m2

226500€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

268000€

NBM IMMO

Tel : 0761199174

ENTREZCHEZVOUS.COM

Tel : 0698779100

Annonce n°9679122

Tel : 0666342623

Annonce n°9685538

Tel : 0661467816

Annonce n°9689382

Annonce n°9697825

91720. PROCHE MILLY LA FORET. Maison avec 4

Résidence très prisée!! Ce BEAU T3 se situe au dernier
étage d'une résidence calme et sécurisée. Il comprend un
salon donnant sur un GRAND balcon, une cuisine équipée, 2
chambres spacieuses, une salle de bain et un wc. LES
PLUS: 2 Places de parking et proche Gare.
LISSES (91090)

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

chambres et terrain. Prix : 339000 euros. Sophie Abraham

DERNIER ÉTAGE - L'agence immobilière

à Bondoufle, bel appartement de 2016,4 pièces de 69,54 m²

vous propose une maison de caractère avec beaux volumes

ENTREZCHEZVOUS COM vous propose à la vente, dans le

avec 2 places de stationnement. EXCLUSIVITE - Venez

composée au rdc : Entrée, Cuisine aménagée et équipée,

CENTRE-VILLE de LISSES (à 400 m de la mairie), proche

découvrir cet appartement situé au 3ème étage avec

séjour avec cheminée, salon avec cheminée, buanderie et

de 3 lignes de bus et de toutes commodités (commerces

ascenseur, l'appartement est très lumineux, moderne et bien

chaufferie, wc. Au 1er étage : grand palier, 3 chambres,

dont grandes surfaces, services, écoles primaires, parc

entretenu. Construction de 2016, cuisine entièrement

grande salle d'eau, wc. Au 2 ème étage : combles aménagés

d'activités sportives, centre culturel avec médiathèque),

aménagée et équipée. Vous découvrirez une belle pièce de

en chambre avec...

APPARTEMENT de Type 3 situé au DEUXIÈME et dernier

vie de 32,28 m²...

étage d'une résidence BBC sécurisée....

Maison

COURCOURONNES (91080)

99 m2
314900€
MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 0184150944
Annonce n°9696401

EVRY (91000)

Maison

LISSES (91090)

Appartement

278 m2

Appartement

78 m2

299000€

70 m2

132000€

LE SPOT IMMOBILIER

272000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : 0130966971

ENTREZCHEZVOUS.COM

Tel : 0661467816

Annonce n°9691110

Tel : 0666342623

Annonce n°9682050

très beau terrain de 379m2 situé dans le centre ville de lisses
proches de toutes commodités entièrement viabilisées

Annonce n°9689380
Idéalement situé à 10 minutes de la gare et RER et à

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L,
comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m²,
dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de
bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier.

QUARTIER TRÈS PRISÉ!! Ce beau T4 se situe dans une

proximité de l'université, plateau de 278m2 décomposé en:9

DERNIER ÉTAGE - L'agence immobilière

résidence calme et sécurisé. Il comprend un 1 salon, 3

bureauxSalle de réunionEspace d'accueil avec comptoir et

ENTREZCHEZVOUS COM vous propose à la vente, dans le

chambres, 1 cuisine, 1 salle de bain et un wc. LES PLUS:

salle d'attenteCuisine/espace de reposSanitaires privatifs

CENTRE-VILLE de LISSES (à 400 m de la mairie), proche

Place de parking en sous sol, une cave et proches toutes

libre au 1er mai (loué 34750E/an Hors charges)

de 3 lignes de bus et de toutes commodités (commerces

commodités

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation...

dont grandes surfaces, services, écoles primaires, parc
COURCOURONNES (91080)

LISSES (91090)

d'activités sportives, centre culturel avec médiathèque),

Appartement

Maison

APPARTEMENT de Type 4 situé au DEUXIÈME et dernier

91 m2

92 m2

étage d'une résidence BBC sécurisée....

221450€

305900€
MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 0184150944

EVRY (91000)
Appartement
40 m2
120000€

NBM IMMO

LISSES (91090)

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Tel : 0658862421

Appartement

Tel : 0762811182

Annonce n°9689765

93 m2

Annonce n°9682049

Annonce n°9696400

292000€

très beau terrain de 379m2 situé dans le centre ville de lisses
proches de toutes commodités entièrement viabilisées
Maison moderne de 92 m² sur 2 niveaux, comprenant au

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Situé à Courcouronnes

ENTREZCHEZVOUS.COM

Ce studio de 40m² très lumineux se situe à deux mns à

Résidence les Bords du lac, appartement de 91 m², 4 pièces

Tel : 0666342623

pieds du RER EVRY COURCOURONNES, proche centre

avec Box, à deux pas des écoles et transports. Cet

Annonce n°9689381

commercial ,parc du Coquibus ..Université..Très bien

appartement bénéficie d'une belle pièce de vie de 30 m²

RDC une pièce à vivre lumineuse de 31 m², une cuisine avec
espace cellier et un WC conforme aux normes handicapées.
A l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et
de nombreux rangements. Maison basse consommation

distribué une grande entrée avec placard, cuisine séparée

donnant sur le balcon, la cuisine est aménagée et équipée. À

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

de l espace à vivre , une salle de bain....les plus une place

l'étage 3 chambres un WC et une belle douche a l'italienne,

propose à la vente, dans le CENTRE-VILLE de LISSES (à

de parking , double vitrage ...

un box. L'appartement est proche de toutes les

400 m de la mairie), proche de 3 lignes de bus et de toutes

commodités...

commodités (commerces dont grandes surfaces, services,

(RT...

écoles primaires, parc d'activités sportives, centre culturel
LISSES (91090)

LISSES (91090)

avec médiathèque), APPARTEMENT de Type 4 en TRIPLEX

Appartement

Maison

dans une résidence BBC sécurisée. Cet appartement, d'une

38 m2

109 m2

surface de...

170000€

325500€
MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES
Tel : 0184150944

proches de toutes commodités entièrement viabilisées
Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec garage
lumineuse de 37 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à
manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une
grande salle de bains équipée et un coin bureau. Sous les...

130 m2
272000€
MARTON FRANCE
Tel : 0184888833

LISSES (91090)

Tel : 0666342623

Appartement

Annonce n°9689384

66 m2

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E

268000€

d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

Annonce de particulier

charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser

propose à la vente, dans le CENTRE-VILLE de LISSES (à

Tel : Voir site

beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle

400 m de la mairie), proche de 3 lignes de bus et de toutes

Annonce n°9686090

qui facture près de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ

commodités (commerces dont grandes surfaces, services,

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

Appartement

ENTREZCHEZVOUS.COM

Annonce n°9696361
très beau terrain de 379m2 situé dans le centre ville de lisses

COURCOURONNES (91080)

Annonce n°9676181

REPRÉSENTE LE MONTANT MINIMUM À PARTIR

écoles primaires, parc d'activités sportives, centre culturel

REF - 18999 contact au 06 78 31 99 92 - Appartement 3

DUQUEL LE PROPRIÉTAIRE ACCEPTE DE RECEVOIR

avec médiathèque), APPARTEMENT de Type 2 situé au

pièces neuf situé dans une résidence neuve à Lisses. Vous

DES OFFRES POUR ENGAGER DES POURPARLERS.

PREMIER ÉTAGE d'une résidence BBC sécurisée. Cet

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

CE...

appartement, d'une...

sur votre droite vous découvrirez l'espace jour avec son
séjour/cuisine de 31m2 qui donne accès au balcon de 4m2.
En continuant sur la gauche, vous à l'espace nuit avec ses
deux chambres de 13 et 12m² ainsi que sa salle de...
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EVRY (91000)

LISSES (91090)

Appartement

Maison

49 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

81 m2

109500€

293000€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0646739102

Tel : 0184151005

Annonce n°9672742

Annonce n°9662935

Parking

MonsieurParking.com

Magnifique 2 pièces situé à 200 mètres de la gare d'Evry

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

Bras de Fer, dans une petite allée d'une petite copropriété

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

510€/mois
Tel : 0186219292
Annonce n°9638300

Tel : 0145089411
Annonce n°9691366

Chambre meublé EN COLOCATION de 18 m² dans un
appartement de 80 m² , Clair, Calme, Bon état, Séjour,

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

superficie de 49 m² avec balcon et véranda, aucun vis à vis

18 m2
BONAPART IMMOBILIER

10000€/mois

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

calme. Vous disposez d'un bel agencement sur une

EVRY (91000)
Appartement

COURCOURONNES (91080)

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

vue sur jardin. Appartement lumineux, séjour spacieux ,

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

cuisine fermée. Emplacement parking en sous-sol. Bien à

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses...

Parking à vendre situé à l'adresse 4 Rue Charlie Chaplin,
91080 Courcouronnes, France. Ce parking est mis en vente
pour un prix de 10000 EUR. Ce parking peut accueillir des
véhicules du type : citadine, berline, monospace, SUV, moto.

Cuisine équipée, Salle de bain dans la Chambre, WC, la
chambre comprend une armoire, un lit, un bureau ainsi
qu'une télévision mais aussi un fauteuil. Dans un immeuble
Récent, Digicode, Interphone.

Il bénéficie également des caractéristiques suivantes :

saisir , idéal jeune couple ou investisseur.
EVRY (91000)

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

EVRY (91000)

EVRY (91000)

Appartement

Gardé, Souterrain, Eclairé la nuit, Abrité.

Appartement

Appartement

88 m2

65 m2

175000€

121990€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0661467816

Tel : 0661897580

Annonce n°9661444

12 m2
COURCOURONNES (91080)
Appartement
82 m2
1195€/mois

450€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9638299

AGENCE SIB

Annonce n°9655025
MAGNIFIQUE 4 pièces se situant dans une belle résidence.
Nouveau bien sur Evry.Beau et lumineux 3 pièces de 65m²

Il comprend une cuisine équipée NEUVE, un salon donnant

avec terrasse. Entièrement rénové, il se compose d'une

accès à un balcon, 3 chambres, une salle de bain et un wc

entrée donnant sur un beau séjour avec terrasse sans vis à

séparé. LES PLUS: parking en sous sol et proche de toutes

vis, d'une cuisine équipée, de deux chambres, d'une salle de

commodités. AUCUN TRAVAUX À PRÉVOIR !!!!

Tel : 0169808060
Annonce n°9689620

Chambre meublé EN COLOCATION de 12 m² dans un
appartement de 80 m² , Clair, Calme, la chambre comprend
une armoire, un lit, un bureau ainsi qu'une télévision mais

A louer ! Au 7ème et dernier étage d'un immeuble neuf (Les
nouveaux Constructeurs), Place Copernic, Un appartement 5

aussi un fauteuil. A PARTAGER: Cuisine équipée, Salle de
bain, W.C. Dans un immeuble Récent, Digicode, Interphone.

pièces comprenant une vaste entrée, un grand séjour avec

bains, d'un wc, de nombreux rangements. L'offre comprend
EVRY (91000)

cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 chambres, un

EVRY (91000)

Appartement

bureau, un dégagement, une salle de bains et un WC. Une

Appartement

92 m2

magnifique terrasse exposition SUD-EST. 2 places de

90 m2

EVRY (91000)

164500€

parking privative en sous-sol avec un accès direct par

1262€/mois

Appartement

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

ascenseur....

LA GESTION EN LIGNE

96 m2

Tel : 0661318105

165000€

Annonce n°9661443

un cellier et un box sécurisé. Aucuns travaux à prévoir!
Commerces, transports, écoles, services...

Tel : 0183836006
LISSES (91090)

Annonce n°9583388

Appartement

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

55 m2

Tel : 0661467816

Ce 5 pièces de 93 m2 est situé au quartier du

Annonce n°9669945

Mousseau.Vous êtes proche de toutes les commodités,
écoles commerces, transports. L'appartement possède 3

Ce SPACIEUX 5 pièces situé dans une résidence sécurisée

chambres (possibilité 4), un double salon avec un agréable

comprend un salon avec balcon, une cuisine équipée, 4

balcon vue sur le parc, une cuisine équipée et une salle de

chambres ayant chacune son dressing dont une avec balcon,

bain, dressing et nombreux placards ainsi qu'une cave.

une salle de bain, une salle d'eau, un cellier et un wc. LES

Double vitrage de qualité et volet roulant sur toutes les

PLUS: une place de parking en sous-sol et proche gare et
commodités.

LISSES (91090)
Maison

Appartement

122 m2

48 m2

380400€

109000€

Annonce n°9686944

FAMILLE Maison individuelle de 6 pièces sur terrain clos.

entretenue. Vous êtes au 4ème et dernier étage avec

Cette maison est vraiment idéale pour une famille, elle

ascenseur ,aucun vis à vis. Vous disposez d'une cuisine

comprend 4 chambres, un vaste salon donnant sur jardin.

Appartement

EVRY (91000)

fonctionnelle, un beau terrain clos bien exposé, garage

211200€

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

NBM IMMO

Tel : 0646739102

Tel : 0658862421

Annonce n°9669943

Annonce n°9656352

de 70 m²,. Au 1er étage, composé de 3 bureaux et au Rdc,
Proche Gare RER D (6 -7min à pied). L'ensemble en très

23 m2
450€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

SAPLO de 77. m² composée de 3 chambres, garage, jardin.

Elysée et de l'accès à la N 7. Vous êtes au premier étage

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION
EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la
Résidence Lancaster Evry (91) - Les Aunettes Résidence de
2005 au calme, avec Piscine L'appartement comprend un
séjour de 19m² donnant sur terrasse et jardin de 23m², et
une pièce annexe au séjour. Il est situé au Rez de...

Parking
10 m2
25€/mois
ZENPARK
Tel : 0185390909
Annonce n°9488221
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Courcouronnes -

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

collège et Lycée, vous êtes proche du Boulevard Champs

Annonce n°9551641

Annonce n°9638298
Chambre meublé en COLOCATION de 23 m² dans un

Spacieux et lumineux, dans une résidence proche école,

Tel : 0183836006

COURCOURONNES (91080)
Appartement

77 m2

156000€

LA GESTION EN LIGNE

référence : 26278 A louer Bel Appartement T1 Bis 35 m² Agence ImmOzen vous propose des bureaux d'une surface

EVRY (91000)

Maison

85 m2

590€/mois

bon état! Tél: 01.45.69.91.01 ou

COURCOURONNES (91080)

Appartement

Annonce n°9665216

hall d'entrée + un wc. 3 Places de parking. Portail électrique.

Cuisine aménagée et équipée, 2 salles de bains

attendons pour une visite. DPE C....

jardin privatif et terrasse parcelle close de cloture +...

IMMOZEN

Magnifique 2 pièces située dans une copropriété bien

sol. Vous n'avez aucun travaux à prévoir. Visite possible...

niveaux EN R+1 + COMBLES , claire et spacieuse sejour

EVRY (91000)

610€/mois

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * IDÉAL POUR UNE

double. AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR. Nous vous

habilité, dans vieil EVRY à 700 m gare evry RER D sur 3

douche et wc, et 2ème étage une chambre sous comble.

70 m2

Annonce n°9669944

double vitrage dans toutes les pièces, cave et box en sous

référence : 25305 maison neuve livré avril 2018 jamais

cuisine aménagé, au 1er étage une chambre avec salle de

Tel : 0145699101

véranda de plus 10 m², d'une chambre et d'une salle de bain.

EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

salle a manger avec cuisine ouverte et local rgt attenant avec
Dans maison de ville un appartement type F2/F3 en triplex

Maison

Annonce n°9656353

fermée et équipée, d'un séjour lumineux donnant sur une bel

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION

35 m2

Tel : 0660123915

Tel : 0646739102

Tel : 0169059697

COURCOURONNES (91080)

NBM IMMO

COMMUNAUTES IMMOBILIERES

GROUPE PIERRE IMMO

en centre ville comprenant : une entrée sur séjour, coin

pièces.

EVRY (91000)

699€/mois

Située dans un secteur calme proche des écoles et des

d'une copropriété de 3 étage sans ascenceur. L'appartement

commerces. Venez découvrir cette agréable maison dans un

est bien agencé et vous bénéficiez de 2 balcons sur chaque

secteur calme. Elle est composée d'une entrée, un double

façade. Double séjour de 32 m², cuisine équipée et fermée

séjour avec vue sur le jardin, la cuisine est aménagée et

de 13 m², une chambre parentale de 12,80 m² avec salle...

équipée. À l'étage, trois chambres, une salle de bains et wc...

appartement de 80 m² , Clair, Calme, Bon état, Séjour,
Cuisine équipée, Salle de bain, WC, la chambre comprend
une armoire, un lit, un bureau ainsi qu'une télévision mais
aussi un fauteuil. Balcon. Dans un immeuble Récent,
Digicode, Interphone.
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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...

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