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VENTE - 91 ESSONNE
MENNECY (91540) Echarcon
Maison
140 m2
459000€
Annonce de particulier

CHAMPCUEIL (91750) CHAMPCUEIL

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

Maison

116 m2

95 m2

95 m2

349000€

260900€

268543€

COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0631959825

Tel : 0184151103

Tel : 0184151103

Annonce n°9852429

Annonce n°9848209

Annonce n°9809892

A SAISIR ! CENTRE CHAMPCUEIL 91 FREDERIC

A seulement 5 minutes des écoles et 6 minutes de la gare à

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

GAYRARD 06 31 95 98 25 VOUS PROPOSE CETTE BELLE

Ballancourt-sur-Essonne. Maison au style tendance et chic

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

MAISON DE 2014 COMPRENANT UN SOUS SOL TOTAL,

de 95 m² avec garage intégré et 2 niveaux, proposant au

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

RDC : SEJOUR DE 38 M2, CUISINE EQUIPEE OUVERTE

RDC une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte

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

12 M2, CHAMBRE, SDE, WC. A L'ETAGE : PALIER, 3

sur la salle à manger et le salon, un cellier avec un accès

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

CHAMBRES, DRESSING, SDB, WC. TERRASSE, PISCINE

direct au garage et un WC. A l'étage, une suite parentale

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

SEMI ENTERREE AVEC POMPE A CHALEUR. ECOLES,

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

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

VERT-LE-PETIT (91710)

87 m2

87 m2

Appartement

232900€

265900€

70 m2

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

160000€

Tel : 0184151103

Tel : 0184151005

NBM IMMO

Annonce n°9848207

Annonce n°9774338

A seulement 5 minutes des écoles et 6 minutes de la gare à

Un magnifique terrain en lotissement, de 322 m² avec une

Ballancourt-sur-Essonne. Maison à étage de 87 m² avec

façade de 12,5, concrétiser votre projet de construction dans

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

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

un très bon cadre de vie dans la ville de Ballancourt, vous y

EXCLUSIVITE-Appartement situé dans une résidence calme

traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A

retrouver une école primaire et un collège à 5 minutes à

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

l'étage, 3 chambres avec emplacements placards, une salle

pied. Le centre ville est à moins de 10 minutes en voiture, les

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

de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse

grand axes routier à proximité sont A6, N7, N104. Maison à

appartement vous offrant de beaux espaces. L'appartement

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

étage de 87 m² avec garage intégré,...

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

une box...

Tel : Voir site
Annonce n°9780351
Secteur calme en impasse. Sur un terrain de 1045 m2.
Maison d'architecte plain-pied, très bon état. Comprenant :
Vaste entrée, séjour cathédrale de 46 m2 environ avec
cheminée insert, cuisine équipée, buanderie, wc avec lavemains, 2 chambres + 1 suite parentale conçue avec salle
d'eau, grande salle de bains mixte de 13 m2. Garage

COLLEGE, COMMERCES, MEDECIN DANS LA

indépendant + CarPort + Abri de jardin. Terrasse en...

COMMUNE, RER ET A6 A 10 MN. Honoraires...

VERT-LE-GRAND (91810)
Maison
170 m2
309000€
NBM IMMO
Tel : 0698779100

Tel : 0664549100

Annonce n°9872004

Annonce n°9851998

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * EXCLUSIVITE - Située
à Vert Le Grand, venez découvrir cette maison d'env. 170 m²
habitables. La maison est complètement individuelle. Venez
découvrir cette maison située dans un agréable village
proposant des commerces et écoles jusqu'à la primaire.
Cette maison érigée sur un terrain de 345 m² vous propose
un séjour donnant sur une véranda, 3 chambres,

Appartement
116 m2
200800€
NBM IMMO
Tel : 0698779100

appartement de plain pied, en rez-de-chaussée, proche des
commerces. Env. 116 m² loi carrez. Cet appartement
possède de belles possibilités, vous découvrirez sur les 116
m² proposés différents espaces pouvant être aménagés et
transformés. Actuellement l'appartement vous propose une
belle pièce principale, 3 espaces chambres, salle de bains,

96 m2

253900€

Appartement

260500€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

78 m2

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Tel : 0184151005

200800€

Tel : 0184151103

Annonce n°9774336

NBM IMMO

Annonce n°9848200
Un magnifique terrain en lotissement, de 322 m² avec une
A seulement 5 minutes des écoles et 6 minutes de la gare à

façade de 12,5, concrétiser votre projet de construction dans

Ballancourt-sur-Essonne. Maison traditionnelle de 96 m²

un très bon cadre de vie dans la ville de Ballancourt, vous y

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

avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce

retrouver une école primaire et un collège à 5 minutes à

DUPLEX situé à Vert le Grand, à pieds des commerces et

à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

pied. Le centre ville est à moins de 10 minutes en voiture, les

des écoles. 3 pièces de 77.74 m², une place de parking

manger, un cellier et un WC conforme aux normes

grand axes routier à proximité sont A6, N7, N104. Maison de

privative. L'appartement est situé au 1er et dernier étage

handicapés. A l'étage, 3 chambres, une grande salle de

plain-pied de 78 m² avec garage...

dans une petite copropriété avec syndic bénévole, charges

bains équipée et de nombreux rangements. Maison basse...
MENNECY (91540)

Maison

Maison

87 m2

125 m2

282000€

VERT-LE-GRAND (91810)

357000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Maison

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0184151374

55 m2

Tel : 0622564876

Annonce n°9749110

187500€

Annonce n°9820489

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

30 m², une...

CHAMPCUEIL (91750) CHAMPCUEIL
Maison
160 m2
339000€
COMPTOIR IMMOBILIER DE FRANCE

NBM IMMO

Tel : 0631959825
Annonce n°9852430
AU CALME ET SANS VIS A VIS, FREDERIC GAYRARD 06
31 95 98 25 VOUS PROPOSE CETTE MAISON DE 160 M²
SUR 1800 M² DE TERRAIN COMPRENANT UN SOUS-SOL

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

Tel : 0698779100

Située à deux pas de MENNECY dans un secteur

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

Annonce n°9851995

pavillonnaire prisé, maison individuelle Kaufman vous offrant

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

une pièce à vivre de 50m² avec entrée, salon/séjour avec

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Située dans un

cheminée/insert et cuisine ouverte équipée, buanderie, WC

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

agréable village de charme, cette maison de ville de 57 m²

avec lave-mains. A l'étage, mezzanine, 4 chambres avec

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

avec jardinet est lumineuse, bien aménagée et fonctionnelle.

placards dont une suite parentale avec salle de bains, salle

Garanties et...

Rare sur le secteur, cette maison vous propose une pièce de

d'eau, WC. Garage avec porte automatisée, fenêtres PVC

vie avec cuisine aménagée d'env. 28 m², wc séparé. À

double...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison

l'étage, vous trouverez deux chambres d'env. 9 m², une salle
SAINT-VRAIN (91770)

103 m2

Prestige

246900€

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

517 m2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Maison

620000€

Tel : 0184150846

87 m2

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°9733550

233300€

Tel : 0623087764

MAISONS PIERRE-BAGNEUX

Annonce n°9809870

d'eau entièrement rénovée. Cette maison est le compromis...

GRENIER . COUP DE COEUR ASSURE ! Honoraires
charge vendeur COMPTOIR...

MENNECY (91540)

faibles. L'appartement se compose d'une belle entrée
donnant sur un séjour baigné de lumière d'une surface d'env.

2...

L'ETAGE : PALIER, 3 GRANDES CHAMBRES, SDE, WC.

78 m2

VERT-LE-GRAND (91810)

Annonce n°9851997

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Situé à Vert Le Grand,

CHAMBRES, SALLE DE BAINS, WC, RANGEMENTS. A

Maison

Maison

Tel : 0698779100

Annonce n°9863876

CHEMINEE 35 M², CUISINE AMENAGEE 18 M2, 2

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

lumineux, cuisine...

VERT-LE-GRAND (91810)

TOTAL, AU RDC : VERANDA DE 22 M², SEJOUR AVEC

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

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

possibilités...

Tel : 0184151103

Maison de plain pied de 104 m², proposant des zones jour et
nuit séparées : une entrée desservant un grand séjour

Annonce n°9848210

91770 - SAINT VRAIN : Exclusivité, ancienne Hostellerie et

lumineux de 35 m², une cuisine de 10 m² avec un cellier

relais gastronomique (3 fourchettes au Michelin) à 35 km de

attenant et de nombreux espaces de rangements. Pour la

A seulement 5 minutes des écoles et 6 minutes de la gare à

Paris, vous serez sous le charme de cette propriété du

partie nuit : 3 chambres, une grande salle de bains équipée

Ballancourt-sur-Essonne. Maison à étage de 87 m² avec

18ème siècle composée de 14 Pièce(s), pour une surface

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

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie

d'environ 520 m², avec ses 9 chambres , 6 salles de bain,

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A

plusieurs salons, petits salons. Vous serez séduit par sa salle

d'alarme...

l'étage, 4 chambres avec emplacements placards et une

de réception pouvant accueillir 80 à 100...

salle de bains. Maison basse consommation (RT 2012),
équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec
gestionnaire...
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MENNECY (91540)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

Maison

81 m2

87 m2

120 m2

208900€

267900€

313900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151070

Tel : 0184151005

Tel : 0184151374

Annonce n°9723572

Annonce n°9709736

Annonce n°9701387

Au c?ur du vieux Mennecy, à deux pas de la gare, des

Un magnifique terrain en lotissement, de 322 m² avec une

Maison contemporaine à combles aménagés, proposant de

commerces et des écoles. Terrain à bâtir, en lot avant, sans

façade de 12,5, concrétiser votre projet de construction dans

vastes espaces dégagés et lumineux : Au RDC une entrée

vis à vis, idéalement situé dans une rue calme Maison

un très bon cadre de vie dans la ville de Ballancourt, vous y

dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec cuisine

traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une pièce de vie

retrouver une école primaire et un collège à 5 minutes à

ouverte et un cellier, une chambre avec salle d'eau privative

traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12 m², une

pied. Le centre ville est à moins de 10 minutes en voiture, les

et rangements et un WC. A l'étage un vaste palier avec

chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et une salle

grand axes routier à proximité sont A6, N7, N104. Maison à

balcon dessert 2 chambres avec dressing, une grande salle

d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2...

étage de 87 m² avec garage intégré,...

de bains équipée et un WC. Maison basse consommation

MENNECY (91540)

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Maison

Maison

87 m2

76 m2

229900€

1441900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151070

Tel : 0184151005

Annonce n°9723567

Annonce n°9709735

Au c?ur du vieux Mennecy, à deux pas de la gare, des

Faite votre projet de construction sur un magnifique terrain

commerces et des écoles. Terrain à bâtir, en lot avant, sans

en lotissement dans un quartier pavillonnaire calme et

vis à vis, idéalement situé dans une rue calme Maison à

reposant dans une ville respirant la sérénité. Le Lotissement

étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC

est à 5 minutes du centre ville, la gare de Mennecy "RER D"

une pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine

est à 5 minutes en voiture. Les grand axes routier sont A6,

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

N7, N104. Fontany le vicomte est a 45 min de Paris.Maison

placards, une salle de bains spacieuse et un grand

de plain-pied de 76 m², proposant des...

(RT...
LOCATION - 91 ESSONNE
MENNECY (91540) Bas
Appartement
50 m2
799€/mois
Agence Ormoy immobilier
Tel : 0169902626
Annonce n°4714661
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

dressing....
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Maison

Maison

81 m2

87 m2

241900€

1462900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151374

Tel : 0184151005

Annonce n°9701390

COLOCATION - 91 ESSONNE

Annonce n°9709739
Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une
Faite votre projet de construction sur un magnifique terrain

pièce de vie traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de

en lotissement dans un quartier pavillonnaire calme et

12 m², une chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et

reposant dans une ville respirant la sérénité. Le Lotissement

une salle d'eau avec WC. A l'étage, un grand palier dessert 2

est à 5 minutes du centre ville, la gare de Mennecy "RER D"

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

est à 5 minutes en voiture. Les grand axes routier sont A6,

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

N7, N104. Fontany le vicomte est a 45 min de Paris. Maison

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

à étage de 87 m² avec garage intégré,...
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

Maison

Maison

87 m2

80 m2

256900€

1431900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0184151374

Tel : 0184151005

Annonce n°9701391

Annonce n°9709740
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
Faite votre projet de construction sur un magnifique terrain

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

en lotissement, dans un quartier pavillonnaire calme et

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

reposant dans une ville respirant la sérénité. le Lotissement

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

est à 5 minutes du centre ville, la gare de Mennecy "RER D"

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

est à 5 minutes en voiture. les grand axes routier sont A6,

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

N7, N104. Fontany le vicomte est a 45 min de Paris. Maison

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

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

AIR/AIR et...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

87 m2

107 m2

268300€

263500€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0184151005

Tel : 0184151374

Annonce n°9709737

Annonce n°9701389

Un magnifique terrain en lotissement, de 322 m² avec une

Maison traditionnelle de 109 m², comprenant au RDC une

façade de 12,5, concrétiser votre projet de construction dans

grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour

un très bon cadre de vie dans la ville de Ballancourt, vous y

et la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée

retrouver une école primaire et un collège à 5 minutes à

avec WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

pied. Le centre ville est à moins de 10 minutes en voiture, les

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

grand axes routier à proximité sont A6, N7, N104. Maison à

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

étage de 87 m² avec garage intégré,...

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