L'immobilier sur Arpajon

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://arpajon.repimmo.com du 17-Jan-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://arpajon.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
ARPAJON (91290)
Appartement
109 m2
237000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

NORVILLE (91290)

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

BREUILLET (91650)

Maison

Maison

Maison

82 m2

87 m2

96 m2

257900€

257900€

295900€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0183760959

Tel : 0183760959

Tel : 0184150944

Annonce n°9134594

Annonce n°9134579

Annonce n°9129732

Maison à étage de 82 m², composée d'un séjour traversant

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

+ cuisine de 39 m², 3 chambres à l'étage, une salle de bains,

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

une salle d'eau avec WC et un cellier. Maison connectée

grande salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

rangements et une salle de bains. Maison connectée

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe A/B.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

Conforme à la norme RT 2012. Garanties et...

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

Tel : 0752039540
Annonce n°9142431
91290 - Arpajon - Centre ville, à pied de toutes les
commodités, bel appartement ancien de 3 pièces avec
séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 belles
chambres et une salle de douche à l'italienne. Cet
appartement au cachet indéniable bénéficie de la présence
d'un beau jardin privatif de 380 m². Un studio équipé de sa

Garanties et...

propre salle d'eau indépendante vient compléter l'ensemble.

NORVILLE (91290)

Cet...

Maison

ARPAJON (91290)

Maison

87 m2

Maison

101 m2

257900€

110 m2

261000€

MAISONS PIERRE PARIS

209900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0183760959

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0184151343

Annonce n°9134592

Tel : 0184151343

Annonce n°9129405

Annonce n°9134077

Maison à étage de 101 m², composée d'un séjour traversant

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)
Appartement
34 m2
91000€

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

Annonce n°9132757
91790 - Boissy-Sous-Saint-Yon : Studio de 34 m² environ (24
m² Carrez) dans une résidence de 3 étages. Il est composé
d'une entrée avec placard, une grande pièce, une salle de
bain avec wc, un coin cuisine aménagé et équipé d'un
ensemble neuf comprenant Evier inox, meuble sous évier, 2

+ cuisine de 46 m², 4 chambres, une salle de bains, une salle

+ cuisine de 37 m², 3 chambres avec rangements, une

Maison type R+1 de 110 m², composée d'un séjour + entrée

d'eau avec WC et un cellier. Maison connectée équipée

grande salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

de 36 m², une cuisine spacieuse, 3 chambres dont une suite

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe A/B.

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

Conforme à la norme RT 2012. Garanties et assurances...

Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

Garanties et...

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

NORVILLE (91290)

ARPAJON (91290)

55 m2

Maison

Maison

219000€

92 m2

96 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

258900€

203900€

Tel : 0184151343

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE-MELUN

Annonce n°9129403

Tel : 0183760959

Tel : 0184151343

Annonce n°9134590

Annonce n°9134020

Maison type R+1 de 92 m², composée d'un vaste séjour

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Surface récupérable de 28,50 m² dans les combles. Maison

traversant + cuisine de 42 m², 1 WC et un grand cellier. A

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

RT 2012 à haute isolation thermique, équipée d'un système

l'étage, 3 chambres avec rangements et une salle de bains.

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

de détection incendie, de gestion des consommations

Maison connectée équipée d'une box domotique avec

rangements et une salle de bains. Maison connectée

d'énergie et d'un chauffage intelligent. Garanties et

gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

assurances obligatoires incluses (voir détails en agence).

système d'alarme, de télésurveillance et de détection

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

Prix...

incendie. Energie classe A/B. Conforme à la norme RT

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

plaques chauffantes et un réfrigérateur. Parking extérieur

Maison

privé, proximité écoles et commerces. Ce bien vous...
BREUILLET (91650)
Maison
90 m2
275000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0752039540

Maison de 57 m² composée d'un séjour + cuisine de 40 m², 1
chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier.

Annonce n°9124898
91650 - Breuillet - Maison de 1986, avec séjour et 3
chambres, entièrement rénovée et parfaitement entretenue,
sur un beau terrain paysagé clôturé sans vis-à-vis. Au RDC :
un espace ouvert composé d'un séjour avec poêle à bois,
d'une salle à manger et d'une cuisine aménagée avec une
arrière cuisine, d'1 chambre, d'une salle d'eau et d'un WC

AVRAINVILLE (91630)

2012....

séparé. A l'étage : une mezzanine, deux belles chambres,...
ARPAJON (91290)
Appartement
80 m2
192500€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

Maison

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

Maison

87 m2

Maison

151 m2

251900€

82 m2

300900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

257900€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0184151070

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151103

Annonce n°9129375

Tel : 0183760959

Annonce n°9133972

Annonce n°9134582

Maison type R+1 de 87 m², composée d'un séjour traversant

Annonce n°9124852
91290 - ARPAJON: Appartement de 80 m² environ dans une
résidence sécurisée de 3 étages 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

Maison type R+1 de 151 m² avec garage intégré, composée

+ cuisine de 37 m², 2 chambres avec rangements, un coin

Maison à étage de 82 m², composée d'un séjour traversant

d'une entrée desservant un double séjour lumineux de 41 m²,

bureau, une salle de bains, 2 WC et un grand cellier.

+ cuisine de 39 m², 3 chambres à l'étage, une salle de bains,

une cuisine, un grand palier desservant 4 chambres dont

Combles récupérables de 24 m². Maison connectée équipée

une salle d'eau avec WC et un cellier. Maison connectée

suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains, 2 WC et

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

un cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe A/B.

intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et...

A/B....

Conforme à la norme RT 2012. Garanties et...

belle vue dégagée sans vis à vis. Ce bien dispose d'un...
BREUX-JOUY (91650)
Maison
120 m2
288000€
Point Relais Immo
Tel : 0476669817

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

BREUILLET (91650)

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)

Maison

Maison

Maison

151 m2

128 m2

92 m2

300900€

317900€

258900€

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151103

Tel : 0184151070

Tel : 0183760959

Annonce n°9133971

Annonce n°9129373

Annonce n°9134581

Annonce n°9136859
Tradiconfort vous propose un projet de construction sur la
commune de BREUX JOUY 91650. Possibilité de construire
une maison de type PLAIN PIED, 120 m2 surface habitable,
5 pièces DONT 3 CHAMBRES, avec garage norme RT 2012,
PAC Duo. Maison fournie avec nombreuses prestations de
qualités. Autres modèles et secteurs terrains possibles. Hors
frais de notaire et branchements non compris. Terrain vu...

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)

Maison type R+1 de 151 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 132 m² avec double garage intégré,

Maison type R+1 de 92 m², composée d'un vaste séjour

d'une entrée desservant un double séjour lumineux de 41 m²,

composée d'un double séjour traversant de 41 m², une

traversant + cuisine de 42 m², 1 WC et un grand cellier. A

une cuisine, un grand palier desservant 4 chambres dont

cuisine spacieuse, 3 chambres dont une suite parentale de

l'étage, 3 chambres avec rangements et une salle de bains.

suite parentale avec salle d'eau, une salle de bains, 2 WC et

30 m² avec salle de bains et dressing, une salle d'eau, 2 WC

Maison connectée équipée d'une box domotique avec

un cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique

et un grand cellier attenant au garage. Maison connectée

gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

système d'alarme, de télésurveillance et de détection

intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et...

radiateurs à pilotage intelligent, fenêtres de toit...

incendie. Energie classe A/B. Conforme à la norme RT
2012....
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BREUILLET (91650)

OLLAINVILLE (91290)

Maison

Maison

96 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

96 m2

213900€

Maison

282570€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Annonce n°9129372

Annonce n°9129363

ARPAJON (91290)
Appartement

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON (91180)
59 m2
1070€/mois
AGENCE SIB

28 m2
650€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°9102121

Tel : 0169808060
Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

rangements et une salle de bains. Maison connectée

Annonce n°9129850

au RDC : Un séjour avec cuisine ouverte aménagée et

rangements et une salle de bains. Maison connectée

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

A LOUER ! Au coeur du centre ville, proche des commerces,
à 20m du parc de la mairie, dans une résidence récente et

A louer ! Maison récente, mitoyenne d'un côté, comprenant
équipée, un WC. A l'étage : 3 chambres, une salle de bains
avec WC. Jardin. Sous-sol/garage. Disponible au
06/02/2018. Surface Habitable : 59,84 m² Loyer : 1070

sécurisée, au RDC avec un jardin privatif et sans vis à vis,
un studio comprenant une pièce principale avec un coin
cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau avec WC.
Possibilité de louer une place de parking dans la résidence.
Disponible immédiatement. Surface Habitable :...

euros par mois charges comprises dont 0 euros de provision
BREUILLET (91650)

OLLAINVILLE (91290)

pour charges - régularisation annuelle Dépôt de garantie :

BOISSY-SOUS-SAINT-YON (91790)

Maison

Maison

1070...

Appartement

96 m2

95 m2

275900€

280870€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Annonce n°9129371

Annonce n°9129362

89 m2
CHEPTAINVILLE (91630)
Maison
90 m2
1150€/mois

908€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°9102101

FLOR'IMMO

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée
d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

rangements et une salle de bains. Maison connectée

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Finitions soignées (enduit...
OLLAINVILLE (91290)

96 m2

Maison

213900€

95 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

280870€

Tel : 0184151070

séjour, une cuisine aménagée, un wc, à l'étage 4 chambres,
une salle de bains avec wc, un garage ainsi qu'un jardin

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

Tel : 0184151070
Annonce n°9129361

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée
d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

d'un séjour + cuisine de 35 m², 3 chambres dont une suite

rangements et une salle de bains. Maison connectée

parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains, 2

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

104 m2

Maison

285910€

96 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

213900€

Tel : 0184151070

ARPAJON (91290)
Appartement
40 m2

Annonce n°9102123

d'une petite copropriété comprenant : Une entrée avec
une salle d'eau avec WC. Une place de parking. Surface

d'un séjour traversant + cuisine de 40 m², 3 chambres avec

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée

rangements, un grand dégagement à l'étage avec coin

d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

bureau, une salle de bains, 2 WC et un grand cellier. Maison

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

rangements et une salle de bains. Maison connectée

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie....

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°9129364

Tel : 0184151070

Maison
1395€/mois
Tel : 0169808060

Maison

Tel : 0184151070

(eau, entretien et électricité des parties communes) -...

AGENCE SIB

BREUILLET (91650)

240900€

comprises dont 50, 00 Euros de provision pour charges

138 m2

OLLAINVILLE (91290)

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Habitable : 40 m² Loyer : 560,00 Euros par mois charges

BREUILLET (91650)

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

96 m2

Annonce n°9102122

dont 70 euros de provision pour charges -...
EGLY (91520)
Appartement
29 m2
617€/mois
AGENCE WISI
Tel : 0176440666
egly - - loue maisonnette meublée avec une chambre
dressing ,salle de bain ac douche neuve, cuisine avec bar
tabourets toute équipée,dans petite copropriété face à la
gare ligne cpetite terrasse à disposition!prix loyer 605 + 12
euros d eau en prévision à régulariser en décembre.charges
copropriété incluses.libre mi janvier
location = 0 E (GRATUIT).

Honoraires de
...

ARPAJON (91290)
Appartement
46 m2
629€/mois
Tel : 0186219292
Annonce n°9021459
Appartement, 2 pièces, Vide de 46 m2, Clair, Calme, Bon
état, Séjour, Coin cuisine aménagée, chambre, Salle de bain,
WC Indépendant, Chauffage : Individuel électrique, Dernier
étage, Dans un immeuble Ancien avec Digicode. Proche des
transports et commerces.
ARPAJON (91290)
Appartement
26 m2
575€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°8971935

de 7 pièces comprenant au RDC : Une entrée, un grand
séjour avec terrasse, une cuisine aménagée, 2 chambres,
une salle de bains et un WC. A l'étage : 4 chambres, une

Maison type R+1 de 109 m², composée d'un séjour
et une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle

89,9 m² Loyer : 898 euros par mois charges comprises

A louer ! Secteur pavillonnaire au calme, une grande maison

Annonce n°9129354
traversant + cuisine de 35 m², 4 chambres dont une au RDC

commun. Disponible immédiatement. Surface Habitable :

placard, une pièce principale, un coin cuisine kitchenette,

Maison type R+1 de 104 m² avec garage intégré, composée

281870€

deux chambres, un bureau, un WC, une salle d'eau. Parc

BONAPART IMMOBILIER
A louer ! Dans le centre, un grand studio situé au 1er étage

Annonce n°9129359

110 m2

jardin de 75 m2 et une place de parking sécurisée....

Tel : 0169808060

Tel : 0184151070

Maison

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

AGENCE SIB

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°9129365

offrant une entrée, une cuisine aménagée ouverte sur un

550€/mois

OLLAINVILLE (91290)
BREUILLET (91650)

A louer dans une bâtisse de charme, appartement de type F4

Annonce n°9073826
ARPAJON F2 avec jardin, à deux minutes du centre ville

Maison

Au calme. En plein centre-ville. Proches toutes commodités.
au 1er étage comprenant une entrée, un séjour, une cuisine,

CHEPTAINVILLE Maison de type 5 pièces comprenant un

Appartement

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°9129366

Annonce n°9109342

ARPAJON (91290) centre

BREUILLET (91650)
Maison

Tel : 0169049339

Maison type R+1 de 96 m² avec garage intégré, composée
d'un vaste séjour traversant + cuisine de 40 m², une salle

de bains, 2 WC et un cellier. Maison connectée équipée

d'eau, 1WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres avec

d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

rangements et une salle de bains. Maison connectée

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,

télésurveillance et de détection incendie. Finitions soignées...

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

salle de bains et un WC. Combles aménagés. Un grand
sous-sol total avec chaufferie (fuel). Disponible
immédiatement. Surface Habitable : 138 m² Loyer : 1395
euros par...

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...
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Appartement, Studio F1 de 26 m2 en Rez de Chaussée avec
une entrée (placard), pièce principale avec grand balcon,
cuisine avec porte fenêtre qui donne sur le balcon, salle de
bain (avec baignoire) lavabo et w.c. Sols carrelage. Doubles
vitrages. Stationnement facile dans la résidence. Proches
commerces et toutes commodités.
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE
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