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VENTE - 91 ESSONNE
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
96 m2
231900€
MAISONS PIERRE-MELUN

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

MENNECY (91540)

MENNECY (91540)

Maison

Maison

Maison

96 m2

151 m2

94 m2

231900€

161070€

318900€

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151343

Tel : 0184151103

Tel : 0183760959

Annonce n°9134085

Annonce n°9133947

Annonce n°9125416

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

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

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

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

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

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

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

une cuisine, un grand palier desservant 4 chambres dont

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

rangements et une salle de bains. Maison connectée

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

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

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

un cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

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

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

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

MENNECY (91540) SECTEUR CIMM IMMOBILIER

MENNECY (91540)

Maison

CORBEIL ESSONNES

Maison

94 m2

Maison

132 m2

228900€

220 m2

311400€

MAISONS PIERRE-MELUN

489000€

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151343

CIMM IMMOBILIER

Tel : 0183760959

Annonce n°9134062

Tel : 0164987914

Annonce n°9125387

Tel : 0184151343
Annonce n°9134160
Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée
d'un double séjour + cuisine de 43 m², une salle d'eau avec
WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres et une salle de
bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à
pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la...
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
97 m2
233900€
MAISONS PIERRE-MELUN
Tel : 0184151343

Annonce n°9131850

Annonce n°9134145

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Maison à étage de 97 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour traversant de 38 m², une cuisine avec un cellier, 3
chambres à l'égage, une salle de bains et 2 WC. Maison
connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire
d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

Maison à étage de 132 m² avec garage intégré, composée

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

A VENDRE à Mennecy, maison individuelle 10 pièces avec 7

d'un séjour traversant lumineux de 38 m², une cuisine, 4

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

chambres de 220 m² habitable construite en 1972. Proche

chambres avec rangements, une salle de bains, 2 WC et un

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

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

grand cellier. Maison connectée équipée d'une box

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

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

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

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

pilotage intelligent, fenêtres de toit équipées de volets

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

et très calme. Cette maison F10 type « Fleury » offre au

roulants à énergie solaire, système d'alarme, de

rez-de-chaussée un bel agencement avec des beaux...

télésurveillance et...

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.
Energie classe A/B. Conforme à la norme RT 2012.

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Garanties...

Maison

CHAMPCUEIL (91750)

VERT-LE-PETIT (91710)

110 m2

Maison

Maison

237900€

107 m2

96 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

240900€

267900€

Tel : 0184151343

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE PARIS

Annonce n°9134056

Tel : 0184151103

Tel : 0183760959

Annonce n°9129335

Annonce n°9125318

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

Maison à étage de 107 m², composée d'un double séjour +

Constructeur de Maisons Individuelles depuis plus de 30 ans.

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

cuisine de 43 m², 4 chambres dont une au RDC, une salle de

Numéro 1 en Île de France avec près de 40000 maisons

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

bains, une salle d'eau avec WC et un grand cellier. Maison

réalisées. Avec une moyenne de 2000 maisons construites à

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

l'année, nous vous proposons des maisons RT 2012 au

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

meilleur rapport qualité/prix. Prenez contact avec l'un de nos

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

conseillers qui réalisera une étude gratuite de votre projet.

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

Notre prestation comprend à la fois la recherche...

Maison

MENNECY (91540)

MENNECY (91540)

96 m2

Maison

Maison

231900€

151 m2

96 m2

MAISONS PIERRE-MELUN

161070€

241400€

Tel : 0184151343

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE PARIS

Annonce n°9134055

Tel : 0184151103

Tel : 0183760959

Annonce n°9129262

Annonce n°9125316

d'un double séjour traversant + cuisine de 41 m², un grand

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

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

palier à l'étage desservant les 3 chambres, 1 salle de bains,

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

d'un double séjour + cuisine de 43 m², une salle d'eau avec

2 WC et un cellier attenant au garage. Maison connectée

une cuisine, un grand palier desservant 4 chambres dont

WC et un grand cellier. A l'étage, 3 chambres et une salle de

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

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

bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box

radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de

un cellier. Maison connectée équipée d'une box domotique

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

télésurveillance et de détection incendie. Energie...

avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

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

de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
126 m2
247900€
MAISONS PIERRE-MELUN
Tel : 0184151343

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

Annonce n°9134114
Maison type R+1 de 126 m² avec garage intégré, composée
d'un double séjour + cuisine de 46 m², une salle d'eau avec
WC et un grand cellier. A l'étage, 4 chambres avec
rangements, une salle de bains et 1 WC. Maison connectée
équipée d'une box domotique avec gestionnaire d'énergies,
radiateurs à pilotage intelligent, système d'alarme, de
télésurveillance et de détection incendie. Energie classe...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
92 m2
218900€
MAISONS PIERRE-MELUN
Tel : 0184151343
Annonce n°9134113

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

Maison type R+1 de 92 m², composée d'un vaste séjour
traversant + cuisine de 42 m², 1 WC et un grand cellier. A
l'étage, 3 chambres avec rangements et une salle de bains.
Maison connectée équipée d'une box domotique avec
gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,
système d'alarme, de télésurveillance et de détection
incendie. Energie classe A/B. Conforme à la norme RT

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

2012....

Maison

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

152 m2

Maison

Maison

272900€

90 m2

104 m2

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

253300€

249900€

Tel : 0184151103

MAISONS SESAME JUVISY

MAISONS PIERRE PARIS

Annonce n°9133965

Tel : 0169051414

Tel : 0183760959

Annonce n°9129196

Annonce n°9125311

placards desservant un double séjour lumineux de 46 m²,

Coup de coeur assuré ! Maisons SESAME, constructeur de

Constructeur de Maisons Individuelles depuis plus de 30 ans.

une grande cuisine de 15 m², 4 chambres spacieuses avec

maisons individuelles de qualité sur toute l'Ile de France vous

Numéro 1 en Île de France avec près de 40000 maisons

rangements, 2 salle de bains, 2 WC et un grand cellier.

propose de faire construire votre future maison à Ballancourt.

réalisées. Avec une moyenne de 2000 maisons construites à

Maison connectée équipée d'une box domotique avec

Sur un très beau terrain déjà viabilisé d'environ 300m² en lot

l'année, nous vous proposons des maisons RT 2012 au

gestionnaire d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent,

avant, idéalement situé dans la commune, nous vous

meilleur rapport qualité/prix. Prenez contact avec l'un de nos

système d'alarme, de télésurveillance et de détection

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

conseillers qui réalisera une étude gratuite de votre projet.

incendie....

bel espace de vie avec cuisine ouverte, WC et...

Notre prestation comprend à la fois la recherche...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
84 m2
204900€
MAISONS PIERRE-MELUN
Tel : 0184151343

Maison type R+1 de 152 m², composée d'une entrée avec

Annonce n°9134106
Maison de plain-pied de 84 m², composée d'un séjour
traversant + cuisine de 38 m², 3 chambres, 1 salle de bains,
1 WC et un cellier. Maison connectée équipée d'une box
domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à
pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et
de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la
norme RT 2012. Garanties et assurances obligatoires...
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MENNECY (91540)

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Maison

Maison

LOCATION - 91 ESSONNE
VERT-LE-GRAND (91810)

94 m2

95 m2

238400€

286000€

MAISONS PIERRE PARIS

Point Relais Immo

Tel : 0183760959

Tel : 0476669817

Annonce n°9125239

Annonce n°9112422

Maison à étage de 94 m² avec garage intégré, composée

Tradiconfort vous propose une maison personnalisable a

d'un séjour traversant + cuisine de 41 m², 4 chambres, une

bâtir dans la commune de FONTENAY LE VICOMTE 91540.

salle de bains, 1 WC et un cellier attenant au garage. Maison

La superficie de la maison possible est de 95 m2, 5 pièces,

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

dont 3 chambres, type RDC+1 étage GI, norme RT 2012,

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

chauffage PAC DUO (réversible thermodynamique).

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

Prestations de qualités multiples CPC. Photos non

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

contractuelles. Autres modèles et secteurs terrain possibles.

Appartement
28 m2
616€/mois
AGENCE SIB
Tel : 0169808060
Annonce n°9143672
A louer ! Appartement situé au RDC d'une charmante
résidence, comprenant : Un séjour, une cuisine aménagée et
semi-équipée, une chambre, une salle d'eau avec WC.
Disponible au 06/02/2018. Surface Habitable : 28,79 m²
Loyer : 616,00 Euros par mois charges comprises dont
40,00 Euros de provision pour charges (eau, entretien et

Hors frais de...
MENNECY (91540)

électricité des parties communes) - régularisation annuelle

Maison

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

140 m2

Maison

162000€

105 m2

SAFTI

254300€

Tel : 0665925328

MAISONS SESAME JUVISY

Annonce n°9119921

Tel : 0169051414

Dépôt de...
MENNECY (91540) GARE
Appartement
25 m2
600€/mois
Annonce de particulier

Annonce n°9109424

Tel : Voir site

Au coeur de Mennecy, maison de ville entièrement à
restaurer comprenant au rez de chaussée 2 garages, au 1 er

Maisons SESAME, constructeur de maisons individuelles de

étage environ 95 m² et au 2 ème niveau 45 m². Tout est à

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

créer : électricité, isolation, fenêtre. pas de jardin ni de cour A

construire votre future maison à seulement 15 min de

VISITER SANS TARDER Le bien comprend 2 lots, et il est

Ballancourt. Sur un magnifique terrain viabilisé d'environ 600

situé dans une copropriété de 6 lots (les charges courantes

m² en lot avant, idéalement situé dans la commune, nous

annuelles moyennes de copropriété sont de 1...

vous proposons ce modèle de type R+C comprenant en RDC
: un bel espace de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre et...

Annonce n°8509493
LOCATION DE STUDIO MEUBLE A 5 MINUTES A PIED DE
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.

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison

MENNECY (91540)

90 m2

Maison

253233€

95 m2

MAISONS SESAME DAMMARIE LES LYS

260900€

Tel : 0164791414

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°9112932

Tel : 0184150846

MENNECY (91540) Bas
Appartement
50 m2
799€/mois
Agence Ormoy immobilier
Tel : 0169902626
Annonce n°4714661

Annonce n°9087686
Bâtissez votre avenir ! Elodie vous propose dans un très joli
village de campagne un projet de construction fait pour vous

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

! Son jardin de 580 m² ensoleillé et sa maison de 90 m² vous

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

attendent. La maison est composée de trois chambres à

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

l'étage. Son double salon/séjour et sa cuisine ouverte

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

donnent un espace de vie de plus de 40 m² ! Son faible

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

impact environnemental et sa faible consommation...

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

M 585 MENNECY

. 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

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...
MENNECY (91540)
Maison

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

95 m2

Maison

292509€

90 m2

MAISONS SESAME DAMMARIE LES LYS

260000€

Tel : 0164791414

MAISONS SESAME - COIGNIERES

Annonce n°9112933

Tel : 0652281536
Annonce n°9078925

Belle opportunité à saisir rapidement ! Projet proche du
secteur de Mennecy , terrain de 500 m², plat et sans

Très beau PROJET DE VIE , idéal première acquisition

vis-à-vis, avec une maison bénéficiant de beaux volumes

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

avec un espace de vie ouvert (salon/séjour et cuisine) de

zéro), maison de 60 m2 a 125 m2 en habitable à partir de

plus de 40 m². Les trois grandes à l'étage et sa salle de bain

69 900 TTC. autres terrains disponibles sur le même

attenante vous attendent ! Le terrain se situe proche du

lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,

centre-ville où vous pourrez bénéficier de tous les...

également des projets modifiable. CONTACTER SERGE
ANTONIO : 0652281536 Prix indicatif hors assurances,

MENNECY (91540)

hors garanties,...

Maison
90 m2

ORMOY (91540)

269500€

Maison

MAISONS SESAME DAMMARIE LES LYS

152 m2

Tel : 0164791414

293000€

Annonce n°9112926

MAISONS PIERRE-CORBEIL
Tel : 0230325059

Benoit au 06/30/47/58/05 vous propose, votre beau pavillon

Annonce n°9067695

de 90m² + un garage de 15m² pourvu au Rez de Chaussez
d'une entrée, un salon-séjour spacieux et lumineux (grandes

Maison familiale de 152 m², composée au RDC d'un salon +

baies vitrées), une cuisine ouverte. A l'étage 3 chambres, un

séjour lumineux de 42 m², une cuisine, WC, cellier et garage

wc et une salle de bain. idéalement situé dans Mennecy !

intégré. A l'étage, 4 chambres dont 1 suite parentale avec

Venez découvrir ce magnifique jardin plat de 500m² avec

salle d'eau, une salle de bains + WC. Maison RT 2012 à

une belle façade. Contactez rapidement Benoit au...

haute isolation thermique, équipée d'un système de gestion
des consommations d'énergie et d'un chauffage intelligent.
Belles prestations sur cette maison : Isolation...
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