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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://mennecy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
SAINT-VRAIN (91770)
Prestige
517 m2
675000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

MENNECY (91540)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

Maison

76 m2

110 m2

99 m2

235900€

238900€

220900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-ORMESSON

Tel : 0184151374

Tel : 0184151374

Tel : 0184151434

Annonce n°9701385

Annonce n°9663255

Annonce n°9651924

Maison de plain-pied de 76 m², proposant des zones jour et

Dans un secteur calme à moins de 10mn de Mennecy, école

Maison de plain-pied de 99 m², avec un plan en L,

nuit séparées : un espace de vie lumineux de 31 m² avec

maternelle et primaire sur place, arrêt de bus pour le collège

comprenant une grande pièce de vie lumineuse de 46 m²,

cuisine ouverte et un WC avec accès au cellier. Pour la

à proximité. Maison au style tendance et chic de 110 m² sur

dédiée à la cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de

partie nuit : 3 chambres avec emplacements placards et une

2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²

bains équipée avec puit de lumière, un WC et un cellier.

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

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

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

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

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

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

parentale avec dressing et salle d'eau, 2...

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique

Tel : 0623087764
Annonce n°9691783
91770 - SAINT VRAIN : Exclusivité, ancienne Hostellerie et
relais gastronomique (3 fourchettes au Michelin) à 35 km de
Paris, vous serez sous le charme de cette demeure du
18ème siècle composée de 14 Pièce(s), pour une surface
d'environ 520 m², avec ses 9 chambres , 6 salles de bain,
plusieurs salons, petits salons. Vous serez séduit par sa salle

AIR/AIR...

avec...

de réception pouvant accueillir 80 à 100 personnes...

MENNECY (91540)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
81 m2
241900€
MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

VERT-LE-PETIT (91710)

Maison

80 m2

Appartement

120 m2

199900€

70 m2

247500€

MAISONS PIERRE-MOISSY

160000€

MEGAGENCE

Tel : 0184151374

NBM IMMO

Tel : 0616902780

Annonce n°9663251

Tel : 0664549100

Annonce n°9695490

Annonce n°9638911

Annonce n°9701390

Dans un secteur calme à moins de 10mn de Mennecy, école

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une
pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de
12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et
une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2
chambres avec rangements et un dressing. Maison basse
consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,

Au calme, dans une rue sans issue, sur la commune de

maternelle et primaire sur place, arrêt de bus pour le collège

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! *

Ballancourt à 37 km de Paris, sans vis à vis, sur un terrain

à proximité. Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes

EXCLUSIVITE-Appartement situé dans une résidence calme

clos de 605m², je vous propose une maison de 5 pièces, à

et épurées, comprenant au RDC une pièce de vie

et verdoyante. Appartement de 70,39 m², 3 chambres, cave.

12 min à pied des écoles et du centre-ville. Au

traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11 m², une

RER C et D a proximité. EXCLUSIVITE - Venez découvrir cet

rez-de-chaussée, une pièce à vivre traversante parquetée en

salle de bains, un WC avec un accès au local technique et

appartement vous offrant de beaux espaces. L'appartement

chêne massif, une cuisine, une chambre, une salle de bain et

de nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3

est entretenu, fonctionnel et bien agencé. Au 3ème et dernier

un WC. A l'étage deux grandes chambres, une salle d'eau,...

chambres...

étage, vous profiterez d'une entrée avec placard, un séjour

MENNECY (91540)

CHAMPCUEIL (91750)

Maison

Maison

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

119 m2

76 m2

Maison

321055€

263900€

87 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

262900€

Tel : 0184151070

Tel : 0184151005

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°9693311

Annonce n°9662927

Tel : 0184151005

Maison de plain-pied de 78 m² composée d'un séjour +

Annonce n°9634220

une box domotique avec gestionnaire d'énergie,...

lumineux, cuisine...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
87 m2
256900€
MAISONS PIERRE-MOISSY
Tel : 0184151374
Annonce n°9701391
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un
grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),
équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

Beau terrain de 450m² dans un quartier calme et

cuisine de 32 m², 3 chambres avec placards, une salle de

pavillonnaire à proximité des écoles et des commerces

bains, 1 WC + cellier. Maison RT 2012 à haute isolation

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

(maternelle et primaire 5min). Gare RER D 10min. Maison de

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de

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

plain pied de 120 m², avec un plan en V proposant des zones

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

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

jour et nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

intelligent. Garanties et assurances obligatoires incluses (voir

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

lumineux et traversant de 55 m², une cuisine de 11 m², un

détails en agence). Prix indicatif hors peintures, hors...

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

cellier et un WC. Pour la partie nuit : 3 chambres, une...

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec
CHAMPCUEIL (91750)

AIR/AIR et...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Programme neuf

165 m2

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
107 m2
263500€
MAISONS PIERRE-MOISSY

Maison traditionnelle de 109 m², comprenant au RDC une
grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour
et la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée
avec WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

312900€

MENNECY (91540)

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Maison

COOPIMMO

Tel : 0184151005

82 m2

Tel : 0625221306

Annonce n°9662926

285900€

Annonce n°9667261

Maison à étage de 164 m², composée d'un double séjour

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

traversant de 45 m², une cuisine spacieuse, 5 chambres dont

Tel : 0184151005

Ballancourt sur Essonne est une commune résidentielle,

une suite parentale de 33 m² avec salle de bains et dressing,

Annonce n°9634216

disposant de toutes les commodités et agrémentée de

2 salles d'eau, 2 WC et un grand cellier. Maison connectée

nombreux espaces verts. Ce programme de maisons situé à

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

Maison traditionnelle de 82 m² avec garage intégré,

1,1 km de la gare RER de Ballancourt permettant de

radiateurs à pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

rejoindre Châtelet les Halles en 60 minutes et se situe à

volets roulants à énergie solaire,...

39 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger,

proximité des commerces et des groupes scolaires. Profitez

l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et de
nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

des avantages de la Location Accession (PSLA), accession

un WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A
FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)
Maison

sécurisée...

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un...

95 m2

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
120 m2
313900€
Tel : 0184151374

vastes espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée
dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine
ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative
et rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec
balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation
thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme et de...

241900€

Maison

MAISONS PIERRE-MELUN

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

95 m2

Tel : 0184151343

Maison

264900€

Annonce n°9659762

87 m2
260900€

Tel : 0184151374

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Annonce n°9663286

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

Tel : 0184151005

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

Annonce n°9634215

Annonce n°9701387
Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de

l'étage, 3 chambres et une grande salle de bains équipée.

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-MOISSY

AIR/AIR et...

à partir de 230000€

Tel : 0184151374
Annonce n°9701389

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

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

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

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

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

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

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

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

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

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

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

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

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

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

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

de bains équipée et un WC. Maison basse consommation

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

(RT...

AIR/AIR et...
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BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

MENNECY (91540) SECTEUR CIMM IMMOBILIER

Maison

CORBEIL ESSONNES

95 m2

Maison

290900€

152 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

410000€

Tel : 0184151005

CIMM IMMOBILIER

Annonce n°9634209

Tel : 0164987914

LOCATION - 91 ESSONNE
MENNECY (91540) GARE
Appartement
25 m2
600€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site

Annonce n°9608185

Annonce n°8509493

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

A VENDRE à Mennecy, maison individuelle 6 pièces avec 4

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

chambres de 152 m² habitable construite en 1972. Proche

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

du centre commercial de " LA VERVILLE ", des écoles,

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

transports en commun et de l'accès rapide à l'autoroute A6.

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

Située au c ur du secteur pavillonnaire" Les Levitt" verdoyant

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

et très calme. Cette maison F6 type « EVRY » de 151,64 m²
loi Carrez offre au rez-de-chaussée un bel...
MENNECY (91540)

95 m2

Terrain

288900€

403 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

153000€

Tel : 0184151005

LE PAVILLON FRANCAIS LA VILLE DU BOIS

Annonce n°9634205

Tel : 0682646663

LA GARE DE MENNECY DANS QUARTIER CALME;
JARDIN DANS LA RESIDENCE ARBORE. PLACE DE
PARKING RESERVE PRIVE. PETITE RESIDENCE. DANS
IMMEUBLE DE 1 ETAGE TYPE MAISON.
MENNECY (91540) Bas

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison

LOCATION DE STUDIO MEUBLE A 5 MINUTES A PIED DE

Appartement
50 m2
799€/mois
Agence Ormoy immobilier
Tel : 0169902626
Annonce n°4714661

Annonce n°9606696
M 585 MENNECY

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage
intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

François Klein créateur de projet Le Pavillon Français et son

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

partenaire foncier vous propose un très beau terrain à bâtir

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

de 403m² idéalement situé avec école, commerces sur place

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

et accès rapide à l'autoroute A6. Venez y faire construire

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

votre maison 100% personnalisable. Photos et illustrations

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

non-contractuelles -N° ORIAS IOBSP 13007108 - Terrains

. Appartement de type F3 en duplex

avec cuisine ouverte, salon-salle à manger, salle de bain
avec wc. A l'étage 2 chambres, 2 places de parking.
LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE
COLOCATION - 91 ESSONNE

sous réserve des disponibilités de notre...
MENNECY (91540)
Maison

MENNECY (91540)

96 m2

Maison

300500€

140 m2

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

327000€

Tel : 0184151005

LE PAVILLON FRANCAIS LA VILLE DU BOIS

Annonce n°9634201

Tel : 0682646663
Annonce n°9606695

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²

François Klein créateur de projet Le Pavillon Français, vous

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

propose de venir faire construire votre maison de type R+1

et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3

de 140m² 100% personnalisable, sur un très beau terrain de

chambres, une grande salle de bains équipée et de

403m²idéalement situé proche de toute les commodités avec

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

école sur place. Photos et illustrations non-contractuelles -N°

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un

ORIAS IOBSP 13007108 - Terrains sous réserve des

système d'alarme et...

disponibilités de notre partenaire foncier. Prix...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) CENTRE VILLE

MENNECY (91540)

Maison

Maison

110 m2

160 m2

256000€

364000€

ESSONNE IMMOBILIER

LE PAVILLON FRANCAIS LA VILLE DU BOIS

Tel : 0164946421

Tel : 0682646663

Annonce n°9628928

Annonce n°9606694

A vendre sur la commune d'Itteville: charmante maison

François Klein créateur de projet Le Pavillon Français, vous

comprenant une entrée avec placard, un salon/salle à

propose de venir faire construire votre maison de type R+1

manger avec cheminée, cuisine équipée, chambre, salle

de 160m² 100% personnalisable, sur un très beau terrain de

d'eau avec toilette. A l'étage: 3 chambres, une salle de bains,

403m²idéalement situé proche de toute les commodités avec

toilette, placard. Édifiée sur sous-sol total, véranda, abris de

école sur place. Photos et illustrations non-contractuelles -N°

jardin, terrasse. Le tout sur un terrain clos et paysagé de 800

ORIAS IOBSP 13007108 - Terrains sous réserve des

m². A la vente maison de 5 pièces...

disponibilités de notre partenaire foncier. Prix...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

75 m2

151 m2

232500€

326900€

MAISONS SESAME JUVISY

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0169051414

Tel : 0184150846

Annonce n°9609909

Annonce n°9593162

Maisons SESAME, constructeur de maisons individuelles de

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

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

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

construire votre future maison à seulement 10 min de

traversant de 41 m², une cuisine de 11 m², une salle d'eau

Ballancourt. Sur un magnifique terrain viabilisé de 340 m² en

avec WC et un cellier. A l'étage, un grand palier de 11 m²

lot avant, idéalement situé dans la commune, nous vous

dessert 4 belles chambres dont une avec une salle d'eau,

proposons ce modèle de type R+1 comprenant en RDC : un

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

bel espace de vie avec cuisine ouverte, WC et garage

espaces de rangements. Maison basse consommation (RT...

intégré....
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