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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)

OLLAINVILLE (91290)

BREUILLET (91650)

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

Maison

Maison

Appartement

95 m2

Maison
182 m2
391400€
TRANSACTIONS ET EXPERTISES

37 m2

309900€

259000€

138000€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

ENTREZCHEZVOUS.COM

Tel : 0184151070

Tel : 0164561414

Tel : 0666342623

Annonce n°10632926

Annonce n°10606496

Annonce n°10583636

Très beau terrain de 410m² proche N20, A10 et de toutes les

AU CALME, 700 M RER C, COMMERCES 450 M, 250 M

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

commodités. Maison au style tendance et chic de 95 m² avec

ECOLES. Situé dans le domaine de Port Sud, édifiée en

propose à la vente, à SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON, à 5

garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à

1972, maison traditionnelle de150 m2 hab. offrant : entrée

min de la station Brétigny du RER C et à proximité de toutes

vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à

avec placard, salon/sejour env. 37 m2, cuisine aménagée

commodités (bus, commerces et services, écoles, etc.),

manger et le salon, un cellier avec un accès direct au garage

équipée, buanderie/chaufferie, Wc. Au 1er étage :

APPARTEMENT de Type 1 bis situé au PREMIER ÉTAGE

et un WC. A l'étage, une suite parentale avec dressing et

dégagement, 3 chambres avec placards dont une avec salle

avec ASCENSEUR d'une résidence BBC sécurisée. Cet

salle d'eau, 2 chambres, une grande salle de...

de bains, salle de douches, Wc. Au 2ème étage : salle de

appartement d'une surface de 37,18 m² comprend : une

jeux, chambre....

entrée, un séjour de 19,89 m²...

Maison

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

87 m2

Terrain

Appartement

Tel : 0607492565
Annonce n°10640976
A Cheptainville, venez visiter cette maison indépendante sur
sous-sol total avec garage, 899m2 de terrain environ, entrée,
séjour double avec cheminée, cuisine équipée, mezzanine, 5
chambres, dressing, 2 s de B et D, 2 wc, abri voitures,
piscine.BEAUX VOLUMES.
OLLAINVILLE (91290)

OLLAINVILLE (91290)

Maison
80 m2
279900€

285900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°10632937
Super terrain plat situé au calme dans un écrin de verdure

41 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

219320€

174000€

Tel : 0184151070

IMMOTEAM

ENTREZCHEZVOUS.COM

Annonce n°10632923

Tel : 0388052125

Tel : 0666342623

Annonce n°10600303

Annonce n°10583635

Lot arriere - viabilité sur rue - lot A : surface totale 430 m2

DERNIER ÉTAGE - L'agence immobilière

Très beau terrain de 410m² proche N20, A10 et de toutes les

qui vous permettra d'accueillir votre futur demeure!

commodités. Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,

Idéalement situé à 5 min de la gare d'Egly, toute commodité
à proximité: écoles et collège, complexe sportif et

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

commerces. Situé sur l'axe de la N20 à seulement 45 min de
Paris! A saisir sans tarder Maison à étage de 80 m², aux

avec emplacements placards, une salle de bains spacieuse

ENTREZCHEZVOUS COM vous propose à la vente, à
BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)
Terrain

et un grand dressing. Maison basse consommation (RT

lignes modernes et épurées, comprenant au RDC une pièce
de...

IMMOTEAM

domotique...

Tel : 0388052125
OLLAINVILLE (91290)

OLLAINVILLE (91290)

Maison

Brétigny du RER C et à proximité de toutes commodités
(bus, commerces et services, écoles, etc.), APPARTEMENT

209677€

2012), équipée de détecteurs de fumée, une box

SAINT-GERMAIN-LÈS-ARPAJON, à 5 min de la station

Annonce n°10600304

de Type 2 situé au TROISIÈME et dernier étage avec
ASCENSEUR d'une résidence BBC sécurisée. Cet
appartement, d'une surface de 41,22 m², comprend : une
entrée...

Maison

92 m2

96 m2

295900€

Terrain à batir en lot arrière - lot B - surface totale 410m2

302500€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Terrain

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Maison

Tel : 0184151070

Annonce n°10632935

140 m2

Annonce n°10632922

329000€
Super terrain plat situé au calme dans un écrin de verdure

Très beau terrain de 410m² proche N20, A10 et de toutes les

qui vous permettra d'accueillir votre futur demeure!

commodités. Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec

Idéalement situé à 5 min de la gare d'Egly, toute commodité
à proximité: écoles et collège, complexe sportif et

garage intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Paris! A saisir sans tarder Maison moderne de 92 m² sur 2

WC. A l'étage, 3 chambres dont une avec dressing, une
grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

niveaux, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse

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

de...
BREUILLET (91650)
Maison
104 m2

Annonce n°10588594

Pièce(s) 140 m² environ sur une parcelle de 493 m². Elle est

Local commercial

circulation, maison idéale pour se ressourcer sur sa terrasse

160 m2

120 m2

de 40 m² avec vue dégagée sur la vallée, tout en...

395200€
ARPAJON IMMOBILIER

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)
Maison

AVEC JARDIN - effiCity , l'Agence qui estime votre bien en

km de Paris. Secteur recherché , offre a saisir rapidement!

ligne, vous propose cette maison familiale de 120m² sur un

Maison

Annonce n°10571741

Annonce n°10588291

Un ensemble de locaux commerciaux très bien situé à
ARPAJON, composé de deux lots : Le lot 1 d'environ 70 m2
est composé d'une entrée, pièce de réception, cuisine
ouverte, wc, mezzanine. Le lot 2 d'environ 90 m2 est
composé d'une entrée, la salle de réception est divisée en 2

charmant village, cette maison de 88 m² Carrez, mitoyenne
par le garage, est à 400 mètres des commerces. Elle vous

pièces ouvertes, cuisine, wc,vestiaire. Les deux lots sont
actuellement loués. Copropriété de 2 lots (Pas de
procédure...

propose, au rez de chaussée : une entrée, un séjour double

séjour, d'une...

BREUILLET (91650)

Tel : 0752039540

91790 - Boissy sous Saint Yon - Parfaitement située dans le

500m du centre-ville, des commerces, des écoles
RER C Arpajon, elle se compose d'une entrée, d'un double

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

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

terrain de 660m² - Structure EN BOIS. Idéalement située à
(maternelle, primaire, lycée) et à 10min à pied de la gare

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

Tel : 0164920808

88 m2
269000€

min ainsi qu'un accès à la gare à 8min! Idéalement situé à 35

constrution 6 m x 6 m. Zone Plu UC. TRES RARE.

Maison

91290 ARPAJON - PROCHE CENTRE VILLE - MAISON

boisé, vous disposerez de crèche,maternelle et écoles à 10

d'environ 263 m2 plat, possibilité d'implantation d'une

composée de 3 chambres dont une avec dressing, d'une
ARPAJON (91290)

Annonce n°10632932

commune de Breuillet. Dans un secteur calme, verdoyant et

PROCHE CENTRE VILLE RER C 1 KM, 400 M DES

d'eau et WC séparé. Située au calme d'une rue sans

Annonce n°10618845

Nous vous proposons ce grand terrain situé dans la

Annonce n°10575078

cuisine ouverte sur un double séjour-salle à manger, salle

Tel : 0631105837

Tel : 0184151070

Tel : 0164561414

ARPAJON (91290)

RESEAU EFFICITY

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

COMMERCES, 300 M DES ECOLES. Terrain à batir
91650 - Breuillet : Exclusivité, belle maison individuelle de 6

270000€

294000€

85000€

Tel : 0623087764

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

commerces. Situé sur l'axe de la N20 à seulement 45 min de

BREUILLET (91650)

BREUILLET (91650)

avec cheminée insert, une cuisine semi-ouverte aménagée

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

BREUX-JOUY (91650)

et équipée et des WC indépendants. Garage 1 voiture. A

Maison

Maison

l'étage, le palier distribue 3 chambres dont une avec...

300 m2

95 m2

488800€

296400€
MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070
Annonce n°10632931

239000€

ARPAJON IMMOBILIER

ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER

Tel : 0164920808

Tel : 0164561414

Annonce n°10571740

Annonce n°10611668
Maison d'une surface habitable de 300m2 comprenant au rez

Nous vous proposons ce grand terrain situé dans la
commune de Breuillet. Dans un secteur calme, verdoyant et
boisé, vous disposerez de crèche,maternelle et écoles à 10
min ainsi qu'un accès à la gare à 8min! Idéalement situé à 35
km de Paris. Secteur recherché , offre a saisir rapidement!
Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à...

BEAUCOUP DE CACHET, 100 M DES ECOLES. Maison

de chaussée : entrée, cuisine aménagée et équipée semi

ancienne en triplex offrant : entrée avec placard, Wc,

ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de bains, wc. A l'étage :

cellier/buanderie. A l'étage : cuisine aménagée équipée US

dégagement, chambre double d'une surface d'environ 20m2,

avec repas et salle à manger env. 31 m2, salon avec poêle à

chambre parentale, bureau, wc. Sous sol total comprenant

bois. Au 2ème étage : dégagement/bureau, salle de douches

grande pièce de vie, bureau, salle de sports

avec Wc, 3 chambres dont une avec placard. Cave voutée.
Dv Pvc. CENTRE VILLAGE AUTHENTIQUE, AU CALME.
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OLLAINVILLE (91290)

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)

Terrain

Maison

LOCATION - 91 ESSONNE

226 m2
121000€

509850€

LE RESEAU FONCIER

RESEAU IMMO-DIFFUSION

Tel : 0625822010

Tel : 330974531381

Annonce n°10570519

Annonce n°10562951

ARPAJON (91290)
Appartement

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)
Parking

58 m2
1070€/mois
AGENCE SIB

45€/mois
ARPAJON IMMOBILIER

Tel : 0169808060
Annonce n°10536328

Tel : 0164920808
OLLAINVILLE (91340) Terrain à bâtir d'une surface de 196

Fiche Id-REP103715 : Boissy sous saint yon, Maison s?jour

m² environ. Terrain vendu non viabilisé.

60m? d'environ 226 m2 comprenant 10 piece(s) dont 5
chambre(s) + Terrain de 2334 m2 - Vue : Jardin bois? -

OLLAINVILLE (91290)

Construction 1989 Traditionnelle - Equipements annexes :

Terrain

jardin - cour - terrasse - garage - parking - double vitrage
chauffage : Gaz Chaudiere SOUS-SOL TOTAL - 2?me...

LE RESEAU FONCIER
Tel : 0625822010

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790) 10kms de lardy

Annonce n°10570520

Maison

OLLAINVILLE (91340) Terrain à bâtir d'une surface de 145

528000€

m² environ. Possibilité R+1. Terrain vendu non viabilisé.

RESEAU IMMO-DIFFUSION

135 euros - Honoraires : 45euros Dépôt de garantie :

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)
72 m2
1114€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°10628700

Tel : 330974531381
OLLAINVILLE (91290)

Résidence Les Acadiens. Loyer à payer trimestriellement :

Maison

226 m2

Annonce n°10547215
Une maison de type F4 comprenant : une entrée avec

87 m2

placard, une cuisine aménagée et équipée, un séjour

Fiche Id-REP103715 : Boissy sous saint yon, secteur 10kms
de lardy, Maison s?jour 60m? d'environ 226 m2 comprenant

LE RESEAU FONCIER

10 piece(s) dont 5 chambre(s) + Terrain de 2334 m2 - Vue :

Tel : 0625822010

Equipements annexes : jardin - cour - terrasse - garage parking - double vitrage - piscine - cellier - cheminee -

OLLAINVILLE, Maison de type F5 construite sur un terrain

donnant sur terrasse et jardin, WC avec lave-main. A l'étage:
une salle de bains avec WC, trois chambres avec placards.
Proche Gare. Un garage. Un parking devant garage. Loyer :

Jardin bois? - Construction 1989 Traditionnelle -

Annonce n°10570518

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...
ARPAJON (91290)
Appartement
41 m2
810€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°10532701

Maison
187000€

A louer ! Dans une résidence construite en 2012 de standing
et sécurisée, au 3ème et dernier étage, un appartement de 3

Un emplacement de parking situé en sous sol sécurisé.

90euros

- piscine - cellier - cheminee - veranda - cave 110000€

Annonce n°10633125

1114euros + charges indiv. Dépot de garantie :1114euros
Honoraires charge locataire : 936euros TTC dont 216euros
TTC...

veranda - cave - chauffage : Gaz...

A louer ! Un très bel appartement de 41,70 m² au 1er étage
dans une résidence sécurisée de standing de 2012, située
au c?ur du centre-ville, comprenant une entrée, un séjour
avec cuisine ouverte aménagée et équipée, une salle d'eau
avec WC, une chambre. Un balcon. Une place de parking.
Surface Habitable : 41,70 m² Loyer : 810,00 E par mois
charges comprises dont 30,00 E de provision pour charges...

d'environ 220 m², comprenant séjour double, cuisine, 3
chambres, 2 salles d'eau, issu d'une division prévoir travaux

ARPAJON (91290)

de raccordements aux réseaux.

Maison

ARPAJON (91290)
Appartement
30 m2

132 m2
BREUILLET (91650)

505€/mois

292400€

Maison

ARPAJON IMMOBILIER

MAISONS PIERRE-SENS

103 m2

Tel : 0164920808

Tel : 0352631098

310000€

Annonce n°10588980

Annonce n°10531915

ARPAJON (91290)
Appartement
27 m2
550€/mois
AGENCE WISI
Tel : 0176440666
Annonce n°10492693

MAISON LOL
Tel : 0635096205

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

Annonce n°10568068

nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour
lumineux de 47 m², une cuisine de 12 m² avec un cellier

Sur beau terrain de 500m² situé dans commune agréable,

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

proche Arpajon, projet de construction de votre maison

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

individuelle d'une superficie hab. de 103m². Beau séjour avec
cuisine ouverte, 4 chambres, 1 bureau. Cave de

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

Studio avec coin chambre comprenant : Une entrée, une
salle de bains avec WC, placards, une pièce principale avec
un coin cuisine, coin chambre et un balcon. Chauffage
individuel électrique. Loyer mensuel : 460 euros et 45 euros
provisions sur charges (Régul annuelle) Dépôt de garantie :

centre ville , proche gare et commerce, kitchnette dans piece
principal, salle d'eau avec wc et baignoire dispo avril
Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).
Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

460 euros Honoraires charge locataire : 393 euros dont
91euros pour les états des lieux.

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

studio au 3 eme etage sans ascenseur situé à arpajon (91)

50m².Environnement calme et verdoyant avec toutes les

ARPAJON (91290)
Appartement

commodités sur place. Contactez Jérôme RAOUX au

ARPAJON (91290)

06.35.09.62.05 Terrain proposé par notre partenaire foncier,

Maison

sous réserve de...

ARPAJON (91290)
Appartement
38 m2

89 m2

780€/mois

253400€
EGLY (91520)

AGENCE SIB

MAISONS PIERRE-SENS

Appartement

860€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°10453972

Tel : 0169808060

Tel : 0352631098

38 m2

49 m2

Annonce n°10576584

Annonce n°10531914

130000€

Un appartement de type F3 duplex comprenant : Une pièce
principale avec cuisine ouverte aménagée et équipée, à

HOMAGENCY.COM

Maison de plain-pied de 89 m² avec un garage intégré,

Tel : 0184253699

comprenant une grande pièce à vivre lumineuse de 38 m²,

Annonce n°10549749

dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de
bains équipée, un WC et un cellier avec accès direct au

Particulier vend appartement T2 de 38m² situé au rez de

garage. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

chaussé dans petit immeuble d'un étage à Égly Ce bien se

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

compose : - cuisine équipée ouverte sur le salon/salle à

et de télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box...

manger (23m²) - rangement - 1 chambre de 9m² avec
placard - salle de bain avec douche - wc séparé Cet

A Louer ! F2, dans un résidence de standing sécurisée,
construction de 2012, situé au 2ème étage, un appartement
comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte
aménagée et équipée, une chambre avec placard, une salle
d'eau et un WC. Une place de parking. Belles prestations.

97 m2

à vis,...

333400€

810euros Honoraires charge locataire: 637euros dont
147euros d'état des lieux
ARPAJON (91290)

(eau,...

Appartement
65 m2

Appartement
52 m2
670€/mois

MAISONS PIERRE-SENS

826€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°10430288

ARPAJON IMMOBILIER

Tel : 0352631098

Tel : 0164920808

Annonce n°10531906

Annonce n°10542218

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m²,
une cuisine avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, 3
chambres, une grande salle de bains équipée et un WC.
Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de
télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique
avec...

prov.charges av régul annuelle - Dépôt de garantie:

charges comprises dont 35,00 E de provision pour charges

ARPAJON (91290)

Maison

privatif Fenêtre double vitrage, VMC Quartier calme, sans vis

Chauffage individuel électrique. Loyer: 810 euros+ 50euros

Surface Habitable : 38,20 m² Loyer : 780,00 E par mois

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

appartement dispose également de 2 places de parking

l'étage deux chambres, une salle de bains avec wc.

Un appartement de type F3 comprenant une entrée, une
cuisine américaine aménagée ouverte sur séjour lumineux,
dégagement, deux chambres avec placards, une agréable

Un appartement de type F2 comprenant : une entrée, une
cuisine avec terrasse,une chambre, une salle de bains, WC,
un séjour. Chauffage individuel Gaz. Loyer : 640euros +
30euros prov/charges - régul annuelle - Dépôt de garantie :
640euros Honoraires charge locataire : 684 euros TTC dont
158 euros TTC pour état des lieux
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salle de bain, WC. Un parking extérieur sécurisé et une cave
appartiennent également à l'appartement, Le chauffage est
individuel et électrique. Loyer: 699euros /mois + 125euros
/mois prov.charges av régul annuelle - Dépôt de...
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ARPAJON (91290)

ARPAJON (91290)

Appartement

Parking

29 m2
523€/mois

50€/mois

ARPAJON IMMOBILIER

ARPAJON IMMOBILIER

Tel : 0164920808

Tel : 0164920808

Annonce n°10430286

Annonce n°10342668

Situé dans un quartier calme, un appartement de type F2

Un emplacement de parking situé en sous-sol sécurisé.

comprenant : Une entrée sur cuisine, un séjour, une petite

Résidence CITY NATURE, proche hôpital. Loyer: 150euros à

chambre, une salle d'eau avec W.C. Un débarras extérieur.

payer trimestriellement, honoraires: 50euros dépôt de

Chauffage individuel électrique. Loyer : 511euros + 12euros

garantie : 100euros

prov/charges - régul annuelle - Dépot de garantie : 511euros
Honoraires charge locataire : 520 euros TTC dont 120euros

EGLY (91520)
Appartement

TTC pour état des lieux

77 m2
ARPAJON (91290)

895€/mois

Appartement

ARPAJON IMMOBILIER

65 m2

Tel : 0164920808

826€/mois

Annonce n°10342661

ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808

Situé au dernier étage, un appartement de type F4,

Annonce n°10377783

comprenant : Une entrée avec placard, une cuisine
aménagée, un séjour avec balcon, trois chambres, une salle

Un appartement de type F3 comprenant : Une entrée, une

de bains, WC. Chauffage collectif fioul. Un emplacement

cuisine aménagée ouverte sur le salon, deux chambres avec

parking extérieur et une cave. Loyer : 700 euros + 195 euros

placards, une salle de bains, wc séparés. Chauffage

prov/charges - régul annuelle - Dépôt de garantie : 700euros

individuel électrique. Un parking et une cave. Loyer:

Honoraires charge locataire : 1 009 euros TTC dont 233

697euros+129euros prov.charges av régul annuelle - Dépôt

euros...

de garantie: 697euros Honoraires charge locataire: 845euros
ARPAJON (91290)

dont 195euros d'état des lieux

Parking
ARPAJON (91290)
Appartement

50€/mois

34 m2

ARPAJON IMMOBILIER

680€/mois

Tel : 0164920808

ARPAJON IMMOBILIER

Annonce n°10342656

Tel : 0164920808
Annonce n°10377782

Un emplacement de parking situé en sous sol sécurisé.
Résidence Le Clos Bailly. Loyer trimestriel : 150euros -

Dans une résidence de standing avec gardien, un

Honoraires : 50euros

appartement de type F2 comprenant : Une entrée avec
placard, un séjour, une cuisine, une chambre, une salle d'eau

EGLY (91520)
Local commercial

avec WC. Ascenseur. Une cave et un parking en sous-sol
sécurisé. Chauffage individuel électrique. Loyer : 620euros +
60euros prov/charges - régul annuelle - Dépot de garantie :

55 m2
893€/an
AGENCE SIB

620euros Honoraires charge locataire : 447 euros TTC

Tel : 0169808060

dont...

Annonce n°10089097
ARPAJON (91290)
Appartement

A LOUER ! Un local commercial entièrement refait à neuf de

59 m2

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

851€/mois

cuisine et un WC indépendant. 2 places de parking. Surface :

ARPAJON IMMOBILIER

55,71 m2 Loyer : 793,00 dont 100,00 E de charges

Tel : 0164920808

comprenant l'eau, l'entretien et l'électricité des parties

Annonce n°10377780

communes. Dépôt de garantie : 1 586,00 E Honoraires
charge locataire : 724,23 E TTC dont 167,13 E TTC pour la...

Un appartement de type F3 comprenant : Une entrée avec
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

placards, un séjour avec cuisine aménagée équipée et
ouverte, deux chambres, une salle de bains avec WC.

COLOCATION - 91 ESSONNE

Chauffage individuel électrique. Un emplacement de parking
extérieur. Loyer : 786euros + 65euros prov/charges - régul
annuelle Dépôt de garantie : 786 euros Honoraires charge
locataire : 767 euros TTC dont 177euros TTC pour état des
lieux
BREUILLET (91650)
Maison
1490€/mois
ABEILLE CONSEIL IMMOBILIER
Tel : 0164561414
Annonce n°10366045
Maison récente d'environ 115 m2 offrant entrée , salon
séjour d'environ 46 m2 avec cuisine ouverte aménagée et
équipée (four ,plaques , micro-ondes , hotte) , buanderie ,
Wc , salle de bains , trois chambres dont une chambre
parentale avec salle de douches . Terrasse . Le tout sur
presque 1000 m2 de terrain clos . 5 min du RER en voiture
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