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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://arpajon.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)
Maison
140 m2
400000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

LEUDEVILLE (91630)

OLLAINVILLE (91290)

AVRAINVILLE (91630)

Maison

Maison

Maison

96 m2

140 m2

87 m2

278500€

310000€

236211€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

LE PAVILLON FRANCAIS LA VILLE DU BOIS

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

Tel : 0184151070

Tel : 0658040705

Tel : 0634304506

Annonce n°9506587

Annonce n°9499855

Annonce n°9482629

Proche gare de Marolles-en-Hurepoix, dessert Paris

SUPER SITUATION !! Très beau projet pavillon + terrain !!

Votre conseillère Maison Sésame, Audrey Morange est à

Austerlitz en 40 min. Ecoles maternelle, primaire et collège à

Romain ALDEBERT - Le pavillon Français 06 58 04 07 05

votre disposition pour répondre à toute vous questions au

Marolles-en-Hurepoix (moins de 10 min). Lycée à Arpajon à

vous propose ce terrain de 261 m² à Ollainville, terrain

06.34.30.45.06 A 4.2km d'Avrainville au Sud de Egly Votre

10 min. Commerces et supermarchés à proximité. Maison

proposé sous réserve de disponibilité par notre partenaire

projet de construction dans un cadre idéale pour votre famille

moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,

foncier. Pavillon de 140 m² entièrement personnalisable. Prix

à 6 minutes de la gare SNCF de Egly en voiture, Écoles

comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 28 m²,

hors raccordement et frais de notaire. Pour y construire votre

Maternelle et Primaire, Transports en Commun. Sur un

une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3

future habitation 100 % personnalisable -...

terrain de 225m² viabilisé avec belle façade que vous...

Tel : 0752039540
Annonce n°9499787
91630 - Marolles en Hurepoix - Belle maison individuelle de 6
pièces, d'environ 140 m² avec 4 chambres dans un secteur
résidentiel, calme et recherché. Elle vous propose au rez de
chaussée une entrée, un vaste séjour traversant de 41 m²
(parquet chêne massif) et une cuisine ouverte aménagée et
équipée. A l'étage le palier dessert 3 belles chambres , une

chambres...

salle d'eau et un WC séparé. Au même étage,...
ARPAJON (91290)
Appartement
58 m2
238000€
Annonce de particulier
Tel : Voir site

OLLAINVILLE (91290)

EGLY (91520)

BREUILLET (91650)

Terrain

Maison

Maison

261 m2

68 m2

75 m2

129000€

226925€

203778€

LE PAVILLON FRANCAIS LA VILLE DU BOIS

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

MAISONS SESAME DAMMARIE LES LYS

Tel : 0658040705

Tel : 0634304506

Tel : 0164791414

Annonce n°9499854

Annonce n°9482628

Annonce n°9503796

Annonce n°9510343
REF 16404 contact au 06 78 31 99 92 - ELIGIBILITE
DISPOSITIF LOI PINEL, IDEAL INVESTISSEMENT PINEL Appartement T3 neuf 58,5m² à vendre à Arpajon. Frais de
notaire réduits ! Cet appartement neuf situé au 2ème étage
d'une résidence neuve bénéficiera d'une superficie de
58,5m². Une entrée d'environ 6m² avec rangement

SUPER SITUATION !! A SAISIR RAPIDEMENT !! Romain

Votre conseillère Maison Sésame, Audrey Morange est à

Belle opportunité à saisir rapidement ! Projet sur le secteur

ALDEBERT - Le pavillon Français 06 58 04 07 05 vous

votre disposition pour répondre à toute vous questions au

de Breuillet , terrain de 295 m², avec garage existant et sans

propose ce terrain de 261 m² à Ollainville, terrain proposé

06.34.30.45.06 Votre projet de construction dans un cadre

vis-à-vis, avec une maison bénéficiant de beaux volumes

sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

idéale pour votre famille à 6 minutes de la gare SNCF de

avec un espace de vie ouvert (salon/séjour et cuisine) de

Pour y construire votre future habitation 100 %

Egly en voiture, Écoles Maternelle et Primaire, Transports en

plus de 30 m². Les trois chambres à l'étage et son garage

personnalisable - Certification 100 % NF-HQE, Norme RT

Commun. Sur un terrain de 225m² viabilisé avec belle

annexé à la cuisine vous attendent ! Le terrain se situe

2012, Maison en briques..

façade que vous propose notre partenaire foncier. ...

BREUILLET (91650)

OLLAINVILLE (91290)

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

Maison

Maison

Maison

80 m2

87 m2

90 m2

215900€

257900€

250038€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS SESAME DAMMARIE LES LYS

Tel : 0184150840

Tel : 0184150846

Tel : 0164791414

Annonce n°9499627

Annonce n°9482392

proche du centre-ville et de la gare où vous...

desservira sur la gauche la salle de bain de 5m² avec wc
séparés adjacent à...
LEUDEVILLE (91630)
Maison
111 m2
287900€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°9503783

Tel : 0184151070
Annonce n°9506595
Maison de type Vexin de 111 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
l'étage, Un large palier de 11 m² dessert 3 chambres et une

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Votre nouvelle vie commence chez Maisons Sésame! Elodie

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

vous propose au plein c?ur de Saint-Germain-lès-Arpajon un

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

terrain très bien exposé et sans vis-à-vis où vous pourrez

isolation thermique, équipée d'un système de détection

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

bénéficier d'un cadre de vie très agréable. Proche du

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

centre-ville avec écoles et commerces accessible à pied.

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

Activités sportives, parc, belles promenades à proximité. La

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

maison offre de beaux volumes et un très bon...

AIR/AIR et...

salle de bains équipée avec WC. Maison basse

NORVILLE (91290)

consommation (RT 2012) à haute isolation

BREUILLET (91650)

thermo-acoustique, équipée...

Maison

LEUDEVILLE (91630)
Maison
76 m2
236900€

Maison

ARPAJON (91290)
Maison

100 m2

535000€

95 m2

235000€

AGENCE SIB

306900€

Point Relais Immo

Tel : 0658520855

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0476669817

Annonce n°9492513

Tel : 0184150846

Annonce n°9503621

Annonce n°9482383

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Proche Arpajon, ancien séchoir à grains du XVIIème siècle,

Tel : 0184151070
Annonce n°9506589
Proche gare de Marolles-en-Hurepoix, dessert Paris
Austerlitz en 40 min. Ecoles maternelle, primaire et collège à
Marolles-en-Hurepoix (moins de 10 min). Lycée à Arpajon à
10 min. Commerces et supermarchés à proximité. Maison de
plain-pied de 76 m², proposant des zones jour et nuit

TRADICONFORT vous propose une Maison contemporaine

transformé en loft. Au rez-de-chaussée, pièce de vie avec

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

de 100 m² en briques avec une architecture soignée du

grande cheminée, cuisine séparée est fonctionnelle,

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

début à la fin. Votre maison est unique, venez personnaliser

aménagée et équipée. Cellier . Chambre, un espace bureau

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

avec Jérémy DUCOMMUN vos plans du RDC à l'étage et

et une salle d'eau. Grande terrasse clôturée de 68 m². A

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

concrétiser vos rêves. Maison RT2012 avec de belles

l'étage, grande mezzanine qui accueille une grande salle de

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

prestations intérieures. Terrain vu avec notre partenaire

bain, une chambre et grand palier qui peut faire office...

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

foncier sous réserves de disponibilités. Garanties et

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...
EGLY (91520)

assurances...

séparées : un espace de vie lumineux de 31 m² avec cuisine
ouverte et un WC avec accès au cellier. Pour la partie...
LEUDEVILLE (91630)
Maison
131 m2
309900€

Maison

OLLAINVILLE (91290)

OLLAINVILLE (91290)

75 m2

Maison

Maison

232000€

90 m2

90 m2

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

265000€

295000€

Tel : 0634304506

MAISONS SESAME - COIGNIERES

Point Relais Immo

Annonce n°9482630

Tel : 0652281536

Tel : 0476669817

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°9482237

Annonce n°9503611

Votre conseillère Maison Sésame, Audrey Morange est à

Tel : 0184151070
Annonce n°9506588
Proche gare de Marolles-en-Hurepoix, dessert Paris
Austerlitz en 40 min. Ecoles maternelle, primaire et collège à
Marolles-en-Hurepoix (moins de 10 min). Lycée à Arpajon à
10 min. Commerces et supermarchés à proximité. Maison
traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un entrée
desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée à la

votre disposition pour répondre à toute vous questions au

Très beau PROJET DE VIE , idéal première acquisition

Maison personnalisable de type R+1 TOIT TERRASE

06.34.30.45.06 Votre projet de construction dans un cadre

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

proposé par le constructeur maison individuelle

idéale pour votre famille à 6 minutes de la gare SNCF de

zéro), maison de 60 m2 a 125 m2 en habitable à partir de

TRADICONFORT, dans la commune de OLLAINVILLE 91.

Egly en voiture, Écoles Maternelle et Primaire, Transports en

69 900 TTC. autres terrains disponibles sur le même

Surface habitable 90 m2, 5 pièces dont 3 chambres, Garage

Commun. Sur un terrain de 225m² viabilisé avec belle

lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,

en option. Norme RT 2012, Chauffage PAC duo réversible.

façade que vous propose notre partenaire foncier. ...

également des projets modifiable. CONTACTER SERGE

Constructions avec nombreuses prestations intérieurs

ANTONIO : 0652281536 Prix indicatif hors assurances,

TERRAIN Lotissement: 343 m², façade 11.08 ml, viabilisé,

hors garanties,...

dernier lot avant! Toutes...

cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et une...
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OLLAINVILLE (91290)

EGLY (91520)

Maison

Terrain

90 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

440 m2

265000€

135000€

MAISONS SESAME - COIGNIERES

LE PAVILLON FRANCAIS MAISONS ALFORT

Tel : 0652281536

Tel : 0650003705

Annonce n°9482233

Annonce n°9472931

ARPAJON (91290)
Appartement

ARPAJON (91290)
Appartement

41 m2
810€/mois
AGENCE SIB

702€/mois
AGENCE SIB

Tel : 0632357483
Annonce n°9492514

Tel : 0632357483
Très beau PROJET DE VIE , idéal première acquisition

Nicolas GILLET "le pavillon Français" 06/50/00/37/05 et son

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

partenaire foncier vous propose une opportunité sur la

zéro), maison de 60 m2 a 125 m2 en habitable à partir de

commune de EGLY. Ce terrain viabilisé de 440 m² vous

69 900 TTC. autres terrains disponibles sur le même

Annonce n°9496745

sécurisée, construction de 2012, comprenant une entrée, un

offrira la possibilité de réaliser de multiples projets de

lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,

maisons personnalisables qui vous ressemble. Norme RT

également des projets modifiable. CONTACTER SERGE

2012, NF / NF HQE (Haute Qualité Environnementale),

ANTONIO : 0652281536 Prix indicatif hors assurances,

Maison 100% en briques. Pour tous renseignements, je suis

hors garanties,...

à votre...

OLLAINVILLE (91290)

OLLAINVILLE (91290)

Maison

Maison

90 m2

90 m2

265000€

268700€

MAISONS SESAME - COIGNIERES

MAISONS SESAME JUVISY

Tel : 0652281536

Tel : 0169051414

séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une
chambre avec placard, une salle d'eau, un WC. Belles
prestations. Disponible immédiatement Surface Habitable :

et semi-équipée, une salle d'eau, un WC. Balcon, Une place
de parking. Disponibilité au 02/05/2018. Surface Habitable :
41,70 m² Loyer : 810,00 E par mois charges comprises
dont 30,00 E de provision pour charges (eau, entretien...
ARPAJON (91290)
Appartement

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)
Appartement

43 m2
700€/mois
AGENCE SIB

900€/mois
AGENCE SIB

Tel : 0613311022
Annonce n°9450076

Tel : 0632357483

Annonce n°9471691

Annonce n°9496744
Très beau PROJET DE VIE , idéal première acquisition

Maisons SESAME, constructeur de maisons individuelles de

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

qualité sur toute l'Ile de France vous propose de faire

zéro), maison de 60 m2 a 125 m2 en habitable à partir de

construire votre future maison à Ollainville. Sur un très beau

69 900 TTC. autres terrains disponibles sur le même

terrain déjà viabilisé de 261 m² en lot avant, idéalement situé

lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,

dans la commune, nous vous proposons ce modèle de type

également des projets modifiable. CONTACTER SERGE

R+1 comprenant en RDC : un bel espace de vie avec cuisine

ANTONIO : 0652281536 Prix indicatif hors assurances,

entrée, une pièce principale avec cuisine ouverte aménagée

38,20 m² Loyer : 702,00 E par mois charges comprises
dont 35,00 E de provision pour charges (eau, entretien et...

Annonce n°9482232

ARPAJON - A louer ! Un appartement situé au 2ème étage
d'une résidence récente de standing, comprenant une

ARPAJON. A Louer ! F2, dans un résidence de standing

centre-ville, un charmant F2 situé au rez-de-chaussée
BOISSY SOUS SAINT YON. A Louer ! Appartement F3
meublé, dans une charmante résidence, comprenant une
entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, 2
chambres, une salle de bains, un WC. Grand parc commun.
Disponibilité au 12/05/2018. Surface Habitable : 65 m²
Loyer : 900,00E par mois charges comprises dont 60,00 E de

ouverte, WC et garage intégré. A l'étage : 4...

A LOUER ! Dans petit immeuble, au calme à deux pas du
comprenant une entrée avec placards, un séjour avec
cuisine ouverte aménagée, une chambre, une salle de bains
avec WC. Une place parking extérieure non couverte
privative. Loyer : 700 euros charges comprises (dont 40
euros de provision pour charges : l'eau, l'électricité des
parties...

provision pour charges (entretien et électricité des parties

hors garanties,...
LEUDEVILLE (91630)
BREUILLET (91650)

Maison

Maison

122 m2

87 m2

communes)...

Appartement
ARPAJON (91290)
Appartement

329100€

208300€

31 m2

MAISONS SESAME JUVISY

MAISONS PIERRE-MELUN

550€/mois

Tel : 0169051414

Tel : 0184151343

ARPAJON (91290)

AGENCE SIB

Annonce n°9471690

67 m2
759€/mois
cabinet cime immobilier
Tel : 0160490580
Annonce n°9303741

Tel : 0632357483

Annonce n°9473071

Annonce n°9492524

Exclusivité Maisons Sésame ! Maisons SESAME,
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

constructeur de maisons individuelles de qualité sur toute l'Ile

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

de France vous propose de faire construire votre future

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

maison à Leudeville. Sur un très beau terrain de plus de 410

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse
consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

m² en lot arrière, idéalement situé dans la commune, nous
vous proposons ce modèle de type R+1 comprenant en RDC

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

: un grand espace de vie avec cuisine ouverte, WC et

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

garage...

Appartement Arpajon 3 pièce(s) 67.50 m2 - A Saisir
ARPAJON Appartement de type F3 Comprenant : Entrée,

A louer ! Dans le centre, un grand studio situé au 1er étage
d'une petite copropriété comprenant : Une entrée avec
placard, une pièce principale, un coin cuisine kitchenette,
une salle d'eau avec WC. Surface Habitable : 31,74 m²
Loyer : 550,00 Euros par mois charges comprises dont 40,
00 Euros de provision pour charges (eau, entretien et

grand séjour lumineux ouvert sur cuisine A/E, balcon sans
vis à vis, dégagement, buanderie, 2 chambres, SdB.- 2
places parking ext dont 1 couverte, Gardien. Accès gare
Arpajon 5min à pied - Proximité de toutes commodités Loyer : 929Euro CC dont 170Euro de provision pour charges.
DG :...

électricité des parties communes) - régularisation...

intelligent....
MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)
NORVILLE (91290)

CHEPTAINVILLE (91630)
ARPAJON (91290)

Maison

Maison

Appartement

90 m2

87 m2

283800€

233300€

MAISONS SESAME JUVISY

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0169051414

Tel : 0184151343

Annonce n°9471688

42 m2
795€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0632357483

Maison
90 m2
1150€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°9109342

Annonce n°9492521

Annonce n°9473064
A deux pas de la gare ! Maisons SESAME, constructeur de
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

maisons individuelles de qualité sur toute l'Ile de France vous

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

propose de faire construire votre future maison à Marolles En

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

Hurepoix. Sur un magnifique terrain de 290 m² en lot avant,

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

idéalement situé dans la commune, nous vous proposons ce

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

modèle de type R+1 comprenant en RDC : un bel espace de

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

vie avec cuisine ouverte, WC et garage...

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage
OLLAINVILLE (91290)

intelligent....

CHEPTAINVILLE Maison de type 5 pièces comprenant un
ARPAJON - A louer ! En plein coeur de la ville, dans une
récente résidence de 2012. Un appartement 2 pièces

140 m2

Terrain

349000€

225 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

125000€

Tel : 0752039540

LE PAVILLON FRANCAIS MAISONS ALFORT

aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau avec

ARPAJON (91290) centre

WC. Balcon. Disponible au 09/02/2018. Surface Habitable :

Appartement

42,30 m² Loyer : 795,00 euros par mois charges comprises

39 m2

dont 40,00 euros de provision pour charges -

650€/mois

régularisation...

FLOR'IMMO
Tel : 0169049339

ARPAJON (91290)
41 m2
790€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0632357483

Tel : 0650003705
91340 - Ollainville - Belle maison individuelle de 6 pièces,

Annonce n°9492520

d'environ 140 m² avec 3 chambres dont 2 de plain-pied, à
Nicolas GILLET "le pavillon Français" 06/50/00/37/05 et son

pied du centre-ville (commerces, écoles ...) et à 600 m de la

partenaire foncier vous propose une opportunité sur la

gare RER C, vous offre un séjour de 45 m² avec cheminée,

commune de EGLY. Ce terrain viabilisé de 225 m² vous

une cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle

offrira la possibilité de réaliser de multiples projets de

d'eau au rez-de-chaussée et une salle de bains à l'étage. Le

maisons personnalisables qui vous ressemble. Norme RT

sous-sol total est composé d'un garage...

A louer ! En plein coeur de la ville, dans une récente
résidence de 2012. Un appartement 2 pièces au 1er étage
comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une chambre, une salle d'eau avec
WC. Balcon. Disponible immédiatement. Surface Habitable :
41,70 m² Loyer : 790,00 euros par mois charges comprises

2012, NF / NF HQE (Haute Qualité Environnementale),
Maison 100% en briques. Pour tous renseignements, je suis

Annonce n°9109337

Appartement

Annonce n°9455033

Annonce n°9472932

une salle de bains avec wc, un garage ainsi qu'un jardin

comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte

Maison
EGLY (91520)

séjour, une cuisine aménagée, un wc, à l'étage 4 chambres,

dont 30,00 euros de provision pour charges (eau, entretien...

à votre...
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ARPAJON F2 avec jardin, à deux minutes du centre ville
offrant une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur un
séjour, une chambre, une salle d'eau, un wc ainsi qu'un
jardin de 75 m2 et une place de parking sécurisée....
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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