L'immobilier sur Arpajon
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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://arpajon.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE

BREUILLET (91650)

SAINT-YON (91650)

ARPAJON (91290)

Maison

Maison

Maison

139 m2

210 m2

103 m2

278900€

524000€

381400€

MAISONS PIERRE-MELUN

THE DOOR MAN

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151343

Tel : 0679613776

Tel : 0184151070

Annonce n°12523509

Annonce n°12522228

Annonce n°12514498

Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC une entrée

Belle Maison traditionnelle de 210 m² édifiée sur sous-sol

magnifique terrain a proximité des écoles, commerces et

desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte,

total sur un terrain de pres de 2500 m² de terrain clos . Elle

transports. secteur recherché Maison au style tendance et

une suite parentale de 18 m² avec dressing et salle d'eau, un

comprend une entrée avec rangements, une cuisine

chic de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC une

WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier desservant 4

indépendante , un beau salon séjour lumineux donnant sur

pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine ouverte, un cellier

belles chambres, une salle de bains équipée, un WC et de

une terrasse , un bureau , un dressing , une chambre,une

avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage, une

nombreux espaces de rangements. Maison basse

salle de bain et un toilette au rez de chaussée. A l'étage , un

suite parentale avec dressing et salle d'eau, 3 chambres, une

consommation à haute isolation thermique et acoustique...

palier dessert 3 chambres dont une très grande...

salle de bains et un WC. Maison basse...

Honoraires charge vendeur Contactez votre conseiller SAFTI

BREUILLET (91650)

ARPAJON (91290)

ARPAJON (91290)

:...

Maison

Maison

Maison

97 m2

118 m2

88 m2

248900€

400400€

340400€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151343

Tel : 0183760959

Tel : 0184151070

Annonce n°12523508

Annonce n°12518885

Annonce n°12514496

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré,

Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage intégré,

magnifique terrain a proximité des écoles, commerces et

comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m²,

comprenant au rez-de-chaussée une grande entrée

transports. secteur recherché Maison à étage de 88 m², aux

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

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine

lignes modernes et épurées, comprenant au RDC une pièce

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

ouverte, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

de vie traversante de 31 m² ouverte sur une cuisine de 11

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

m², une chambre avec emplacement placard, un WC avec un

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de

dressing, une salle de bains équipée, un WC et de nombreux

accès au local technique et de nombreux espaces de

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique

espaces de rangements. Maison basse consommation à

rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

avec...

haute isolation...

placards et...

télésurveillance, détecteurs de fumée, box domotique

BREUILLET (91650)

BREUILLET (91650)

ARPAJON (91290)

permettant de...

Maison

Maison

Maison

108 m2

95 m2

126 m2

253900€

271400€

388400€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151343

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Annonce n°12523507

Annonce n°12514510

Annonce n°12514497

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré,

jolie terrain avec une très belle superficie a proche des

magnifique terrain a proximité des écoles, commerces et

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

écoles et commerces. Secteur calme Maison au style

transports. secteur recherché Maison moderne de 126 m² sur

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

tendance et chic de 95 m² avec garage intégré, proposant au

2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une

WC conforme aux normes handicapés et un cellier attenant

RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte,

grande pièce à vivre de 45 m² dédiée à la cuisine, le séjour

au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres

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

et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux

dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un

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

normes handicapés. A l'étage, 4 chambres, une grande salle

WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à...

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

de bains équipée, un WC et de nombreux rangements....

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180) charmilles
Terrain
309 m2
165000€
SAFTI
Tel : 0688867723
Annonce n°12528601
Terrain situé en limite d'Arpajon et à 5 minutes à pieds du
Centre Ville et d'Intermarché, dans une rue calme et un
quartier tranquille. Façade de 8,80m, sur 35m de long. Ce
terrain, permet une construction de 123 m² d'emprise au sol,
avec 9 m au faîtage, et éventuellement, en limites
séparatives des 2 côtés. Prix de vente : 165 000 E

SAINT-YON (91650)
Maison
107 m2
339100€
MAISONS PIERRE PARIS
Tel : 0183760959
Annonce n°12526753
Maison contemporaine de 107 m² avec garage intégré
comprenant au RDC une entrée desservant un vaste espace
séjour-cuisine de 47 m², un WC et un cellier. A l'étage, 4
chambres, une salle de bains équipée et un WC. Maison
basse consommation à haute isolation thermique et
acoustique (Classe A+), équipée d'un système d'alarme et de

NORVILLE (91290)
Maison
90 m2
334900€
MAISONS PIERRE PARIS
Tel : 0183760959
Annonce n°12526752
Maison de plain-pied de 90 m² avec garage intégré,
proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace
de vie lumineux de 48 m² avec cuisine ouverte et un accès
au cellier. Pour la partie nuit : 3 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains avec WC.

basse...

Possibilité de rajouter une 4ème chambre de 9 m² dans

ARPAJON (91290)

l'espace séjour sans supplément de prix. Maison basse

Terrain

BREUILLET (91650)

Maison

consommation (RT...

300 m2

Maison

168 m2

140000€

133 m2

499000€

MAISON LOL

287400€

BRIIS IMMO

Tel : 0635096205

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0612044800

Annonce n°12523354

Tel : 0184151070

Annonce n°12514203

ARPAJON (91290)
Maison
87 m2

OLLAINVILLE (91290)

296900€

Annonce n°12514509

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Terrain à bâtir, en lot avant, dans secteur pavillonnaire calme

Tel : 0184151005
Annonce n°12523847
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Briis Immo a le privilège de vous proposer cette jolie maison

proche Arpajon. Commerces et écoles sur place. Pour toutes

jolie terrain avec une très belle superficie a proche des

familiale sans mitoyenneté d'une surface au sol d'environ

visites ,appelez vite Mr RAOUX au 06.35.09.62.05 Terrain

écoles et commerces. Secteur calme Belle maison familiale

168 m². Elle dispose de 2 garages (3 véhicules) et de 2

proposé par notre partenaire foncier, sous réserve de

aux lignes contemporaines de 133 m², comprenant au

accès sur rue. L'ensemble est édifié sur un beau terrain de

disponibilité.

rez-de-chaussée une entrée desservant une grande pièce

590 m² clos de murs. Ce bien propose au rez-de-chaussée :

de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une chambre, un WC

une spacieuse entrée, un salon séjour en L de 46 m², une

et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une

très belle cuisine dînatoire de 15 m² donnant...

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec

BREUILLET (91650)

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

Maison

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

137 m2

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

369500€

BREUILLET (91650)

Maison

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

THE DOOR MAN

Maison

82 m2

AIR/AIR et...

Tel : 0679613776

87 m2

342400€

Annonce n°12522230

241400€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151374

DANS UN ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL , MAISON

Tel : 0184151070

Annonce n°12513256

D HABITATION DE 137 M SUR 300 M DE TERRAIN

Annonce n°12514508

suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de...
NORVILLE (91290)

COMPRENANT UNE ENTREE AVEC NOMBREUX

En plein c?ur de la Norville , venez découvrir cette belle

RANGEMENTS , UN TOILETTE , UNE CUISINE

jolie terrain avec une très belle superficie a proche des

parcelle de 506m2 , idéalement située. Ecoles, collège et

INDEPENDANTE ET EQUIPEE RECENTE , UN SALON

écoles et commerces. Secteur calme Maison à étage de 87

lycée à moins de 10 min à pied. A 5 min à pied du

SEJOUR AVEC ACCES TERRASSE ; 3 CHAMBRES AU

m² avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce de

supermarché Auchan et de tous les commerces de proximité.

1ER ETAGE DONT UNE SUITE PARENTALE , UNE SALLE

vie traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC.

Dans une rue calme située dans un quartier pavillonnaire.

DE BAIN , UN TOILETTE ET AU SECOND NIVEAU UNE

A l'étage, 3 chambres avec emplacements placards, une

Zone A du PTZ , à saisir rapidement ! Nous vous suggérons

BELLE PIECE DE DETENTE CINEMA . GARAGE . PISCINE

salle de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse

de faire construire cette maison traditionnelle de 82 m²...

. TERRAIN...

consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de
fumée,...
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NORVILLE (91290)

BREUILLET (91650)

SAINT-YON (91650)

OLLAINVILLE (91290)

Maison

Maison

Maison

Appartement

104 m2

110 m2

137 m2

32 m2

357400€

290900€

289000€

625€/mois

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

ATTRACT-IMMO SJF

ARPAJON IMMOBILIER

Tel : 0184151374

Tel : 0184151070

Tel : 0760721546

Tel : 0164920808

Annonce n°12513255

Annonce n°12509789

Annonce n°12505471

Annonce n°12489560

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,
En plein c?ur de la Norville , venez découvrir cette belle

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

Contactez Stéphane JACQUET-FONTAINE

Situé au calme dans petite propriété, F2 comprenant : Une

parcelle de 506m2 , idéalement située. Ecoles, collège et

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

(07*60*72*15*46), 7jours/7, de 8h à 22h30. A Saint-Yon, au

entrée dans pièce principale avec coin cuisine, une chambre

lycée à moins de 10 min à pied. A 5 min à pied du

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

calme, maison de Maison 5 pièces (118m²1,80m; 137 m² au

avec balcon, une salle d'eau avec WC. Chauffage individuel

supermarché Auchan et de tous les commerces de proximité.

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

sol), comprenant : entrée donnant sur séjour salle à manger

électrique. Un parking extérieur. Loyer mensuel : 577euros +

Dans une rue calme située dans un quartier pavillonnaire.

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

(38m²), cuisine (10,5m²), chambre (14,5m²), WC, salle de

47euros de provision pour charges - régul annuelle Dépôt de

Zone A du PTZ , à saisir rapidement ! Nous vous suggérons

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

bains. A l'étage : pièce palière, 2 chambres, salle de bains.

garantie : 577euros Honoraires charge locataire : 417euros

Garage. Parcelle de 451m². Commodités à proximité. RER

TTC dont 96euros TTC pour état des lieux

de faire construire cette maison moderne de 104 m² sur 2...
BREUILLET (91650)
NORVILLE (91290)

Maison

Maison

104 m2

133 m2

316400€

379400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151070

Tel : 0184151374

Annonce n°12509754

C. Accès N20...
ARPAJON (91290)
LOCATION - 91 ESSONNE

Appartement
43 m2

ARPAJON (91290)
Appartement
47 m2
688€/mois

Annonce n°12513254
Exceptionnel! A Breuillet charmante commune situé à 15min
En plein c?ur de la Norville , venez découvrir cette belle

d'Arpajon, ce secteur verdoyant au cadre champêtre propose

parcelle de 506m2 , idéalement située. Ecoles, collège et

un magnifique terrain d'une superficie de 960m²! Cette

lycée à moins de 10 min à pied. A 5 min à pied du

parcelle attend votre future demeure Maisons Pierre. 2 gares

supermarché Auchan et de tous les commerces de proximité.

disponible à 5 et 8 min et toutes commodités à 15min! A

Dans une rue calme située dans un quartier pavillonnaire.

saisir! Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

Zone A du PTZ , à saisir rapidement ! Faites construire cette

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre...

ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12485559

ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12521649

Un appartement de deux pièces principales comprenant une
entrée avec placard, wc séparés, salle d'eau, une chambre
avec balcon, un séjour avec balcon, une cuisine, disposant

Un appartement de type F2 comprenant : une entrée avec
placard, une chambre avec placard, un séjour, une loggia,
une cuisine ouverte aménagée, une salle de bains avec wc.
Un parking et une cave. Chauffage individuel électrique

belle maison familiale aux lignes contemporaines de...

725€/mois

égalment d'une place de parking et d'une cave. Chauffage
gaz individuel. Loyer mensuel : 665euros + 60euros de
provision de charge avec régularisation annuelle. Dépôt de
garantie : 665euros. Honoraires charge locataire :...

BREUILLET (91650)

Label Promotelec. Loyer mensuel : 607euros + 81euros de

NORVILLE (91290)

Maison

provision pour charges - régul annuelle Dépôt de garantie :

ARPAJON (91290)

Maison

87 m2

607euros Honoraires charge locataire : 611euros TTC...

Appartement

139 m2

290400€

389400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151070

Tel : 0184151374

Annonce n°12509753

21 m2
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)
Parking

Annonce n°12513253
Exceptionnel! A Breuillet charmante commune situé à 15min
En plein c?ur de la Norville , venez découvrir cette belle

d'Arpajon, ce secteur verdoyant au cadre champêtre propose

parcelle de 506m2 , idéalement située. Ecoles, collège et

un magnifique terrain d'une superficie de 960m²! Cette

lycée à moins de 10 min à pied. A 5 min à pied du

parcelle attend votre future demeure Maisons Pierre. 2 gares

supermarché Auchan et de tous les commerces de proximité.

disponible à 5 et 8 min et toutes commodités à 15min! A
comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 35 m²...

splendide maison familiale de 139 m², comprenant au...
ARPAJON (91290)

Maison

Maison

87 m2

95 m2

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0183760959

Tel : 0184151070

Annonce n°12518680

locataire : 60 euros TTC

30 m2
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12514380

Annonce n°12505877

Chauffage individuel électrique. Loyer mensuel : 467euros +
58euros de provision de charges avec régularisation
annuelle. Dépôt de garantie : 467euros Honoraires charge
locataire : 275euros TTC dont 63euros TTC pour état...
ARPAJON (91290)
Parking
71€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12475419

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire, proche des

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

commodités (commerces, écoles, transports...) Maison à

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

étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

une pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine
ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

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

placards, une salle de bains spacieuse et un grand dressing.

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de

EGLY (91520)

118 m2

Maison

303900€

96 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

328900€

Tel : 0184151070

MAISONS PIERRE PARIS

Annonce n°12509790

Tel : 0183760959

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²

Annonce n°12505876

entièrement rénové offrant : Au rez de chaussée : une
cuisine aménagée et équipée. A l'étage : un salon, une salle
d'eau et un WC. Chauffage individuel électrique. Loyer

Un box situé rue Maryse Bastié. Loyer mensuel 71euros
paiement trimestriel soit 213euros Dépôt de garantie :
142euros- Honoraires d'agence : 71euros

mensuel : 610euros + 30euros prov/charges avec régul
annuelle Dépôt de garantie : 610euros Honoraires charge

ARPAJON (91290)

locataire : 390euros TTC dont 90euros TTC pour état des...

Appartement

CHEPTAINVILLE (91630)

BREUILLET (91650)
Maison

En centre ville, un bel appartement de type F1 en duplex,

72 m2

détecteurs...

Maison

1071€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808

1170€/mois

Annonce n°12447053

FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°12510827

Un appartement de type F3 comprenant : une entrée avec
placard ,un séjour avec balcon,une cuisine avec
balcon,cellier avec V.O, un dégagement avec placard, deux

L'agence FLOR'IMMO vous propose une maison de 90m²

avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée
cuisine, la salle à manger et le séjour, un WC et un cellier

entrée avec placard, une pièce principale, une salle de bains,

640€/mois

Annonce n°12509788

desservant une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la

Arpajon proche centre ville, un studio comprenant: une
un WC, une loggia, une cave, une place de parking extérieur.

un box situé dans une résidence. Loyer trimestriel : 180

Appartement

311900€

320900€

Tel : 0164920808

ARPAJON (91290)

EGLY (91520)

Annonce n°12475420

ARPAJON IMMOBILIER

euros - Dépot de garantie : 120 euros Honoraires charge

saisir! Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,

Zone A du PTZ , à saisir rapidement ! Faites construire cette

ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808

60€/mois

Dans une rue calme située dans un quartier pavillonnaire.

525€/mois

Situé dans un secteur calme et pavillonnaire, proche des
commodités (commerces, écoles, transports...) Maison

avec accès direct au garage. A l'étage, 3 belles chambres

moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,

dont une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un

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

WC et de nombreux espaces de rangements. Maison

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

basse...

chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

situé dans la commune de Cheptainville , 5 pieces,
comprenant, un sejour, 1 cuisine aménagée, 4 chambres, 1
salle de bain avec wc , 1 wc, 1 garage, et 1 jardin.

équipée et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT...
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chambres, une salle de bains,WC. Chaufface collectif gaz.
Un parking extérieur et une cave. Loyer : 835euros +
236euros prov/charges av régul annuelle - Dépot de garantie
: 835euros - Hono charge locataire : 720euros TTC dont
216euros TTC...
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ARPAJON (91290)

ARPAJON (91290)

Appartement

Appartement

48 m2

28 m2

773€/mois

650€/mois

ARPAJON IMMOBILIER

TRANSACTIONS ET EXPERTISES

Tel : 0164920808

Tel : 0607492565

Annonce n°12431042

Annonce n°11543708

Un appartement de type F2 situé au rez de chaussée

Dans secteur calme en plein centre studio comprenant

comprenant : Une entrée sur séjour avec coin cuisine,

entrée avec placards, pièce principale avec cuisine

dégagement, salle de bains avec WC, une chambre. Une

américaine équipée, salle de bains avec wc, cave et parking

terrasse. Chauffage individuel électrique. Un emplacement

privé .

de parking situé sous-sol. Centre ville, commerces, gare.
Loyer : 723euros + 50euros de provision pour charges - régul
annuelle Dépot de garantie : 723euros Honoraires charge...

LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

ARPAJON (91290)
Appartement
44 m2
728€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12399518
Bel appartement de type F2 comprenant : une entrée avec
placards, une cuisine, un séjour avec un balcon filant, une
chambre et une salle de bains avec WC. Ainsi qu'une cave et
un emplacement de parking extérieur sécurisé. Appartement
calme donnant sur un parc. Chauffage individuel gaz. Loyer :
618euros + 110euros prov/charges - régul annuelle Dépôt
de garantie : 618euros Honoraires charge...
ARPAJON (91290)
Appartement
16 m2
398€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12296370
Un Studio comprenant : Une pièce principale avec coin
cuisine, une salle de bains avec WC. Chauffage individuel
électrique. Loyer mensuel : 363 euros + 35euros de provision
de charges avec régularisation annuelle Dépôt de garantie :
363 euros Honoraires charge locataire : 208 euros TTC dont
48euros TTC pour état des lieux Disponible à partir du 01
novembre 2020.
ARPAJON (91290)
Appartement
95 m2
1007€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12276276
Un appartement de type F3/F4 comprenant : Une entrée
avec placards, un séjour/salon avec mezzanine, une cuisine
aménagée, deux chambres, une salle de bains, WC.
Chauffage individuel gaz. Un emplacement de parking. Loyer
mensuel : 997euros + 10euros de provision de charge avec
régul annuelle Dépôt de garantie : 997euros Honoraires
charge locataire : 1000euros TTC dont 285euros TTC pour
état des...
NORVILLE (91290)
Appartement
100 m2
1014€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°12271839
Dans résidence calme, grand F3 en duplex, comprenant :
Une entrée, un dégagement, un séjour, une cuisine
aménagée, une chambre mansardée, une chambre,
rangement, une salle d'eau ; A l'étage : Une chambre, une
salle de bains avec WC. Un cellier extérieur. Chauffage gaz
individuel. Deux parkings extérieurs sécurisés. Loyer :
944euros + 70euros de provision pour charges - régul
annuelle Dépôt de...
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