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
ARPAJON (91290)
Appartement
80 m2
180000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

OLLAINVILLE (91290)

EGLY (91520)

EGLY (91520)

Maison

Maison

Maison

95 m2

118 m2

104 m2

247900€

317900€

273395€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-CORBEIL

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0184151005

Tel : 0175851485

Tel : 0246231168

Annonce n°10053466

Annonce n°10049582

Annonce n°10046804

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m²

Égly est une commune française située à trente-deux

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

avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée

kilomètres au sud-ouest de Paris dans le 91, votre future

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

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

maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

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

cuisine, la salle à manger et le séjour, un WC et un cellier

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

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

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

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

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

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

manger, un cellier et un WC. A l'étage, un large palier

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

WC et de nombreux espaces de rangements. Maison

dessert 3 chambres, une grande salle de bains équipée, un

basse...

WC et de...

Maison

EGLY (91520)

BREUILLET (91650)

87 m2

Maison

Maison

248300€

87 m2

84 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

276300€

270080€

Tel : 0184151005

MAISONS PIERRE-CORBEIL

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Annonce n°10053464

Tel : 0175851485

Tel : 0184150944

Annonce n°10049579

Annonce n°10046720

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

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande

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

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

pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

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

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un

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

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

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

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

intelligent....

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

intelligent....

pompe...

Maison

EGLY (91520)

BREUILLET (91650)

165 m2

Maison

Maison

298900€

133 m2

84 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

318900€

270080€

Tel : 0184151005

MAISONS PIERRE-CORBEIL

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Annonce n°10053462

Tel : 0175851485

Tel : 0184150944

Annonce n°10049578

Annonce n°10046719

grand séjour traversant de 45 m², une cuisine spacieuse de

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

Maison de plain-pied de 84 m², comprenant une grande

14 m² avec un cellier attenant, 2 chambres, une salle d'eau

comprenant au RDC une entrée desservant une grande

pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la cuisine et au

équipée, un WC et de nombreux espaces de rangements. A

pièce de vie de 45 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger

séjour, 3 chambres, une salle de bains équipée, un WC et un

l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale de 32 m²

et le séjour, une chambre, un WC et un grand cellier. A

cellier. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

avec dressing et salle de bains équipée, une salle d'eau et

l'étage, 3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

un WC. Maison basse consommation (RT 2012) à...

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box

rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à

domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage par

haute...

pompe...

103 m2

EGLY (91520)

MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)

270900€

Maison

Terrain

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

110 m2

Tel : 0184151005

304900€

215000€

Annonce n°10053444

MAISONS PIERRE-CORBEIL

LE RESEAU FONCIER

Tel : 0175851485

Tel : 0625822010

Annonce n°10049577

Annonce n°10044292

COMMODITÉ A PIED ET LA GARE A 1 km !!! Façade,

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

MAROLLES EN HUREPOIX (91) Grand terrain de 1038 m²

11.50m avec une charte de règlement urbanisme souple

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

environ situé en second plan, belle façade de 17.80 m

permettant d'aboutir facilement avec vos permis! R, R1, R2

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

environ, vendu non viabilisé, possibilité de construction type

Maison de type Vexin de 103 m² comprenant au RDC une

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

R+1. Gare RER de Marolles accessible à pied.

grande pièce à vivre de 37 m² dédiée à la cuisine, au salon

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

et à la salle à manger, une...

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

Tel : 0623087764
Annonce n°10051237
91290 - ARPAJON: Appartement de 80 m² environ dans une
résidence sécurisée de 3 étages sans ascenseur avec accès
privé. Il est composé de 4 Pièces, 3 chambres avec placards,
une salle de bain, wc séparé, cellier, buanderie, une grande
cuisine aménagée et équipée. Grand séjour-salon de 26 m² à
double exposition et très lumineux donnant sur une terrasse
avec belle vue dégagée sans vis à vis. Ce...

BREUILLET (91650)

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)
Maison
96 m2
333670€
MAISONS PIERRE-SENS
Tel : 0352631098
Annonce n°10054102

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Dans rue pavillonnaire, calme, proche des écoles et à 10
minutes à pied de la gare SNCF - terrain à bâtir de 684 m²
situé dans la zone UR4. Possibilité de construire sur le
terrain un pavillon non-mitoyen et garage(s) en construction
annexe. Réseaux assainissement et électricité sur rue. Eau
potable sur le terrain. Maison moderne de 96 m² sur 2
niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une...

MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)
OLLAINVILLE (91290)
Maison
88 m2
214900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE
Tel : 0184151005
Annonce n°10053474
Belle demeure familiale de 165 m², comprenant au RDC un
Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²
ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec
emplacement placard, un WC avec un accès au local
technique et de nombreux espaces de rangements. A l'étage,
3 chambres avec emplacements placards et une grande
salle d'eau. Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...

BREUILLET (91650)
Maison

MAROLLES-EN-HUREPOIX (91630)
Maison
111 m2
254900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE
Tel : 0184151005
Annonce n°10053468

JOLI TERRAIN PLAT ET VIABILISE! En lot arrière, VENEZ
CONSTRUIRE VOTRE MAISON PROCHE DE TOUTES

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
salle de bains équipée avec WC. Maison basse
consommation (RT 2012) à haute isolation

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

thermo-acoustique, équipée...

BREUILLET (91650)

OLLAINVILLE (91290)
Maison
103 m2
242900€
MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

95 m2
EGLY (91520)

300900€

95 m2

Maison

MAISONS PIERRE PARIS

275900€

110 m2

Tel : 0183760959

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

304900€

Annonce n°10036648

Tel : 0184151005

MAISONS PIERRE-CORBEIL

Annonce n°10053442

Tel : 0175851485

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Annonce n°10049576

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

JOLI TERRAIN PLAT ET VIABILISE! En lot arrière, VENEZ

Maison de type Vexin de 103 m² comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 37 m² dédiée à la cuisine, au salon
et à la salle à manger, une chambre avec salle d'eau
privative, un WC et un cellier. A l'étage, Un large palier
dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.
Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

Maison

Maison

Tel : 0184151005
Annonce n°10053467

ARPAJON (91290)

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

CONSTRUIRE VOTRE MAISON PROCHE DE TOUTES

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

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

COMMODITÉ A PIED ET LA GARE A 1 km !!! Maison au

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

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

style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré et 2

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

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

niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec

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

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

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

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

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

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

une suite parentale...

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

thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...
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OLLAINVILLE (91290)

BREUILLET (91650)

Maison

Maison

95 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

99 m2

254900€

Local commercial

296655€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0183760959

Tel : 0184151070

Annonce n°10019802

Annonce n°10032071

ARPAJON (91290) centre
Appartement

EGLY (91520)
55 m2
893€/an
AGENCE SIB

39 m2
650€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°9109337

Tel : 0169808060
Annonce n°10026389

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Maison de plain-pied de 99 m² avec garage intégré,

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

proposant des zones jour et nuit séparées : un grand espace

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

de vie lumineux de 44 m² avec cuisine ouverte et un accès

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

55,71 m2 comprenant 3 bureaux dont un de 25 m2, une

au cellier. Pour la partie nuit : 4 chambres avec

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

emplacements placards et une salle de bains avec WC.

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

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

détecteurs de fumée, une box domotique avec gestionnaire

charge locataire : 724,23 E TTC dont 167,13 E TTC pour la...

Appartement

LEUDEVILLE (91630)

58 m2

Maison

238000€

89 m2

Annonce de particulier

284500€

Tel : Voir site

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°10034583

Tel : 0184151070

ARPAJON (91290)
Appartement
73 m2
1190€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060

Annonce n°10032070

Annonce n°10026369

REF 21564 contact au 06 78 31 99 92 - ELIGIBILITE
DISPOSITIF LOI PINEL, IDEAL INVESTISSEMENT PINEL -

Maison de type Vexin de 89 m² avec garage intégré

Appartement T3 neuf 58,5m² à vendre à Arpajon. Frais de

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 37 m²

notaire réduits ! Cet appartement neuf situé au 2ème étage

dédiée à la cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et

d'une résidence neuve bénéficiera d'une superficie de

un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier

58,5m². Une entrée d'environ 6m² avec rangement

dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

desservira sur la gauche la salle de bain de 5m² avec wc

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

séparés adjacent à...

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

BREUILLET (91650)

BREUILLET (91650)

Maison

Maison

96 m2

136 m2

273500€

352055€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Annonce n°10032084

Annonce n°10032069

ACHETEIMMO Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux

Maison de plain pied de 136 m², avec un plan en V

avec garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre

proposant des zones jour et nuit séparées : une entrée

lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace cellier et un

desservant une grande pièce de vie lumineuse et traversante

WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une

de 55 m², une cuisine de 12 m², un cellier et un WC. Pour la

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

partie nuit : 4 chambres avec rangements, une salle de bains

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

et une salle d'eau équipées. Maison basse consommation

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

(RT 2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée...

LEUDEVILLE (91630)

LEUDEVILLE (91630)

Maison

Maison

95 m2

80 m2

290900€

252900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Annonce n°10032075

Annonce n°10032068

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,

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

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 30 m²

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

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

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

avec un accès au local technique et de nombreux espaces

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

de rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

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

placards et un grand dressing (pouvant être transformé en

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

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

BREUILLET (91650)

ARPAJON (91290)

Maison

Maison

132 m2

132 m2

348055€

309890€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0184151070

Tel : 0184150944

Annonce n°10032073

Annonce n°10025597

Maison de plain pied de 132 m², proposant des zones jour et

Maison traditionnelle de 132 m² avec garage intégré,

nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

comprenant au RDC un grand séjour lumineux de 38 m²

lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier

avec double exposition, une cuisine de 13 m² avec un cellier

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

attenant et un WC. A l'étage, 4 belles chambres dont une

partie nuit : 4 chambres, une salle de bains et une salle d'eau

avec dressing, une grande salle de bains équipée, un WC et

équipées et un WC. Maison basse consommation (RT 2012)

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un...

consommation (RT 2012) à haute isolation

jardin de 75 m2 et une place de parking sécurisée....
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

comprenant l'eau, l'entretien et l'électricité des parties
communes. Dépôt de garantie : 1 586,00 E Honoraires

d'énergie, chauffage...

séjour, une chambre, une salle d'eau, un wc ainsi qu'un

cuisine et un WC indépendant. 2 places de parking. Surface :
55,71 m2 Loyer : 793,00 dont 100,00 E de charges

ARPAJON (91290)

ARPAJON F2 avec jardin, à deux minutes du centre ville
offrant une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur un

A LOUER ! Un local commercial entièrement refait à neuf de

A louer ! Un appartement de 4 pièces en duplex dans une
résidence récente de standing et sécurisée, comprenant une
entrée sur séjour et cuisine ouverte aménagée et
semi-équipée (plaque de cuisson et hotte), 2 chambres, une
salle d'eau avec WC. Une terrasse. A l'étage, une GRANDE
chambre mansardée, une salle d'eau avec WC. Une place de
parking. Surface Habitable : 73,70 m² Loyer : 1 190,00
euros...
SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)
Appartement
33 m2
535€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10026363
A LOUER ! F2 d'environ 48 m² au sol (33,56 m² carrez) à
l'étage d'une grande maison située au calme, sécurisée avec
portail électrique. L'appartement comprend une entrée sur
séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bains
avec WC. Une place de parking privative. Une cave.
Disponible immédiatement. Surface Habitable : 33,56 m²
Loyer : 535,00E par mois charges comprises dont 35,00E...
ARPAJON (91290)
Appartement
58 m2
1070€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°9709911
A louer ! Dans une résidence construite en 2012 de standing
et sécurisée, au 3ème et dernier étage, un appartement de 3
pièces en duplex comprenant : une entrée, un séjour avec
cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte, plaque de
cuisson, four), une chambre, une salle d'eau, un WC. Une
belle terrasse. A l'étage : Un palier desservant une chambre
et un dégagement sous combles. Une place de...
CHEPTAINVILLE (91630)
Maison
90 m2
1150€/mois
FLOR'IMMO
Tel : 0169049339
Annonce n°9109342
CHEPTAINVILLE Maison de type 5 pièces comprenant un
séjour, une cuisine aménagée, un wc, à l'étage 4 chambres,
une salle de bains avec wc, un garage ainsi qu'un jardin

thermo-acoustique, équipée...
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