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VENTE -  91 ESSONNE

VERT-LE-PETIT (91710) 

Maison

96 m2

313900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236329

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses équipements,

notamment les volets roulants motorisés. Ces derniers sont

pilotables depuis votre smartphone ou votre tablette...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Maison

87 m2

312900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16236322

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisation, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés. Ces

derniers sont pilotables depuis votre smartphone ou votre...

VERT-LE-GRAND (91810) 

Maison

103 m2

368900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236183

Maison au style tendance et chic de 103 m² avec garage

intégré, proposant au RDC une pièce à vivre de 41 m² avec

une cuisine ouverte, un cellier avec un accès direct au

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

dressing et salle d'eau, 3 chambres, une  salle de bains et un

WC. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité...

VERT-LE-GRAND (91810) 

Maison

96 m2

302900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236181

Beau terrain viabilisé au c?ur d'une zone exclusivement

pavillonnaire. Groupe scolaire à 250m. Collège et Lycée à 15

min bus scolaire Gare RER C à 15 min en voiture puis 45

min de RER pour PARIS Terrain à moins d'1H de PARIS.

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2

comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 47 m2 et une

salle d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de...

VERT-LE-GRAND (91810) 

Maison

104 m2

336900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236180

Beau terrain viabilisé au c?ur d'une zone exclusivement

pavillonnaire. Groupe scolaire à 250m. Collège et Lycée à 15

min bus scolaire Gare RER C à 15 min en voiture puis 45

min de RER pour PARIS Terrain à moins d'1H de PARIS.

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle

à...

VERT-LE-GRAND (91810) 

Maison

133 m2

370900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236179

Beau terrain viabilisé au c?ur d'une zone exclusivement

pavillonnaire. Groupe scolaire à 250m. Collège et Lycée à 15

min bus scolaire Gare RER C à 15 min en voiture puis 45

min de RER pour PARIS Terrain à moins d'1H de PARIS.

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant une

grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Maison

95 m2

314900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236178

Beau terrain dans une impasse au c?ur d'une zone

pavillonnaires. Tous les commerces et professionnels de

santé sur place. Ecoles et collège sur place. Gare RER sur

place (15min à pieds) 15 min de CORBEIL 50 min de PARIS

Cette maison à étage d'une surface habitable de 95 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et

d'une salle de bains. Outre ses nombreuses possibilités de...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Maison

104 m2

348900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236177

Beau terrain dans une impasse au c?ur d'une zone

pavillonnaires. Tous les commerces et professionnels de

santé sur place. Ecoles et collège sur place. Gare RER sur

place (15min à pieds) 15 min de CORBEIL 50 min de PARIS

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

manger, un...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Maison

110 m2

359900€

MAISONS PIERRE - MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16236176

Beau terrain dans une impasse au c?ur d'une zone

pavillonnaires. Tous les commerces et professionnels de

santé sur place. Ecoles et collège sur place. Gare RER sur

place (15min à pieds) 15 min de CORBEIL 50 min de PARIS

Maison au style tendance et chic de 110 m², proposant au

RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine de 12 m² avec

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

VERT-LE-PETIT (91710) 

Maison

124 m2

213900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16231933

TERRAINS A PARTIR DE 130000E   ENTIREMENT

VIABILSE, LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE

MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN Maison

familiale de 124 m² avec garage intégré, comprenant au

RDC une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec

cuisine ouverte, un WC et un cellier avec accès direct au

garage. A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec

salle...

VERT-LE-PETIT (91710) 

Maison

114 m2

210900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

Tel : 0181870155

Annonce n°16231930

TERRAINS A PARTIR DE 130000E   ENTIREMENT

VIABILSE, LE PRIX DE L'ANNONCE AFFICHE

CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE DE NOTRE

MODELE MAISONS, HORS PRIX DU TERRAIN Ce modèle

Azurite, maison contemporaine à étage, comporte 4

chambres, un vaste séjour/cuisine de 39 m2 avec de

grandes baies vitrées en aluminium et des chambres

spacieuses. La salle d'eau située à l'étage est équipée d'une

double vasque. Il...

SAINT-VRAIN (91770) 

Maison

133 m2

433900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231774

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

SAINT-VRAIN (91770) 

Maison

112 m2

406900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231775

Ville très agréable avec une multitude de balades entre forêt,

idéale pour les amoureux de la nature. Petit centre-ville avec

tout ce qu'il faut sur place faisable à pied, en vélo ou encore

avec une voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher. 2

marchés par semaine de taille correcte avec des

commerçants alimentaires du coin et pas de fioritures. Des

commerçants de proximité, un hyper. Ville...

ORMOY (91540) 

Maison

104 m2

307900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0971051090

Annonce n°16231646

Maison livrée avec les peintures, prête à vivre. Terrain de

234 m² situé à Ormoy dans un Eco quartier équipée de

toutes les commodités sur place : les écoles, les commerces

et les transports Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux

avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce

à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la

salle à manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4...

CHAMPCUEIL (91750) 

Maison

91 m2

264900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0971051090

Annonce n°16231638

Terrain de 330 m² localisé à Champcueil village idéalement

situé dans l'Essonne à 39 kilomètre de Paris, 13 kilomètre

d'Evry, dans un quartier résidentiel équipé de toutes les

commodités : les écoles, les commerces et les transports

(Navette vers la gare de Mennecy) Cette maison à combles

aménagés d'une surface habitable de 91 m2 comprend 4

chambres, un séjour cuisine de plus de 35 m2 et d'une...

VERT-LE-PETIT (91710) 

Maison

95 m2

287900€

MAISONS PIERRE-MELUN

Tel : 0971051090

Annonce n°16231623

Terrain de 300 m² localisée à Vert-Le-Petit à 34 kilomètre de

Paris à 11 kilomètre d'Evry dans un lotissement situé à

proximité des commodités : les écoles, les commerces et les

transports RER à 2 kilomètre. Cette maison à étage d'une

surface habitable de 95 m2 comprend 4 chambres, un séjour

cuisine de plus de 35 m2 et d'une salle de bains. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations,...

VERT-LE-PETIT (91710) 

Maison

94 m2

143900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16231433

Hors frais de notaire, frais annexe et prix de terrain. Terrain

estimé à 160KE. Cette maison à étage d'une surface

habitable de 93 m2 comprend 4 chambres, un séjour cuisine

de plus de 41 m2, une salle de bains et un garage intégré.

Outre ses nombreuses possibilités de personnalisations,

cette maison saura aussi vous séduire par la qualité de ses

menuiseries et de ses équipements, notamment les...

MENNECY (91540) 

Maison

103 m2

359900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16228600

*** TERRAIN SITUE A BAULNE , DANS UN SUPER CADRE

PROCHE DE TOUTES COMMODITES (ECOLE,

COMMERCES ETC...) LE PRIX AFFICHE CORRESPOND

AU PRIX CATALOGUE DE LA MAISON HORS PRIX DU

TERRAIN. Le terrain est à 167 000E et de 585 m². VENEZ

EGALEMENT DECOUVRIR PLUS DE 110 MODELES DE

MAISONS A FAIRE CONSTRUIRE SUR VOTRE FUTUR

TERRAIN A BATIR EN PASSANT PAR UN PREMIER

RENDEZ-VOUS DE FAISABILITE AVEC L'AGENCE...

SAINT-VRAIN (91770) 

Maison

133 m2

356900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16228530

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

comprenant au rez-de-chaussée  une entrée desservant une

grande pièce de vie de 48 m² avec cuisine ouverte, une

chambre, un WC et un grand cellier. A l'étage, 3 belles

chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

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

espaces de rangements. Outre ses nombreuses

possibilités...

VERT-LE-GRAND (91810) 

Maison

93 m2

289900€

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0971051090

Annonce n°16228528

Magnifique terrain plat, environnement très calme et paisible,

idéal pour un premier projet ! Accès très rapide des voies

d'autoroutes ! Ecoles et toutes commodités à proximité du

terrain. Cette maison à étage d'une surface habitable de 93

m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de plus de 45

m2 et une salle d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi...
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MENNECY (91540) 

Maison

88 m2

292900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16225191

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous

présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un

secteur pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche,

a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 88 m² comprenant 4 chambres, un

séjour de 31 m² avec cuisine, un WC et une salle d'eau

équipée avec WC. Outre ses nombreuses possibilités de...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Maison

87 m2

261874€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16225190

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous

présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un

secteur pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche,

a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 4 chambres, un séjour de 35 m² avec cuisine, un

WC et une salle de bains équipée. Outre ses nombreuses...

MENNECY (91540) 

Maison

96 m2

301900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16225188

Bonjour la société maisons pierre a l'honneur de vous

présenté en exclusivité un magnifique terrain dans un

secteur pavillonnaires avec ses commerce et écoles proche,

a un prix total en incluant les frais notaire imbattables !!!!

Cette maison à étage d'une surface habitable de 96 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 33 m2 et

d'une salle d'eau. Outre ses nombreuses possibilités de...

MENNECY (91540) 

Maison

87 m2

332900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223771

Cette opportunité à saisir dans la commune de Mennecy

vous approchera à proximité immédiate des écoles et des

commerces. Profitez de la proposition de financement la plus

adapté pour vous, et un terrain de 500 m2 qui vous aidera à

réaliser vos projets de vie ! Maison de caractère de 87 m²

avec garage intégré comprenant 4 chambres, un séjour de

35 m² avec cuisine, un WC et une salle de bains...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Maison

82 m2

323900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223768

Cette opportunité à saisir sur le secteur de Ballancourt sur

Essonne vous approchera à proximité immédiate des écoles

et des commerces. Profitez de la proposition de financement

la plus adapté pour vous, et un terrain de 1128 m2 qui vous

aidera à réaliser vos projets de vie ! Cette maison à étage

d'une surface habitable de 82 m2 comprend 3 chambres, un

séjour cuisine de plus de 33 m2, une salle...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Maison

94 m2

363900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223681

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,

une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou...

ORMOY (91540) 

Maison

133 m2

335900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16221181

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre pavillonnaire,

proche des commodités. Belle maison familiale aux lignes

contemporaines de 133 m², comprenant au rez-de-chaussée 

une entrée desservant une grande pièce de vie de 48 m²

avec cuisine ouverte, une chambre, un WC et un grand

cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau et dressing, une salle de bains équipée,...

ORMOY (91540) 

Maison

152 m2

349900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16221180

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre pavillonnaire,

proche des commodités. Grande maison à étage de 152 m²,

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

traversant de 46 m², une cuisine spacieuse de 15 m², une

salle d'eau avec WC et un cellier. A l'étage, 4 belles

chambres dont une avec une salle de bains, une autre salle

de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de...

ORMOY (91540) 

Maison

126 m2

328900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16221179

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre pavillonnaire,

proche des commodités. Maison moderne de 126 m² sur 2

niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une

grande pièce à vivre de 47 m² dédiée à la cuisine, le séjour

et la salle à manger, un cellier et un WC conforme aux

normes handicapées. A l'étage, 4 chambres, une grande

salle de bains équipée, un WC et de nombreux rangements.

Outre ses...

ORMOY (91540) 

Maison

115 m2

325900€

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

Tel : 0971051090

Annonce n°16221178

NOUVEAU Projet immobilier dans un cadre pavillonnaire,

proche des commodités. Maison de 115 m² comprenant au

RDC un entrée desservant une pièce à vivre de 45 m²,

dédiée au séjour et à la cuisine, une chambre de 14 m² avec

salle d'eau et un WC avec local technique. A l'étage, 3

chambres, une salle de bains équipée, un WC et de

nombreux espaces de rangements. Outre ses nombreuses

possibilités de...

LOCATION -  91 ESSONNE

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Appartement

52 m2

760€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0673636960

Annonce n°16176506

Au c?ur du centre ville, BEAU 2 PIÈCES TRAVERSANT

avec GRAND BALCON et REFAIT à NEUF. Celui-ci

comprend entrée avec placard, une belle pièce à vivre

d'environ 35 m² avec séjour - salon - cuisine ouverte

aménagée, une belle chambre avec salle d'eau (douche à

l'italienne), wc séparés et rangement. Petit immeuble très

agréable et très bien entretenu. Chauffage collectif au gaz.

Libre de suite.      ...

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540) 

Appartement

23 m2

600€/mois

AGENCE WISI

Tel : 0176440666

Annonce n°16161050

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et

SANS CDI obligatoire. * * * En location : à

Fontenay-le-Vicomte (91540), venez découvrir cet

appartement d'1 pièce de 23 m². Charmant appartement

dans une résidence calme et un environnement verdoyant.

Refait à neuf, il est composé d'une belle pièce à vivre, avec

cuisine équipée, une mezzanine pour l'espace nuit, une salle

d'eau. 2 places...

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540) 

Bureau

81 m2

1620€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393882

Vu LAMetnbsp;du cabinet RESEAU BROKERS® vous

propose un localetnbsp;commercial NEUF à

Fontenay-le-Vicomte (91540)  Situé dans le secteur

économique en très fort développement de Mennecy /

Fontenay-le -Vicomte: 3 bâtiments de commerces face au

nouveau LIDL.Architecture travaillée et bâtiments

esthétiques, intégrés à un environnement résidentiel.Larges

vitrines et grandes enseignes.Des surfaces...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Bureau

149 m2

1335€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393745

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU

BROKERS® : A LOUER plusieurs cellules d'activités de 148

à 196 m2 situées proche de l'autoroute A6 et nationales N 7,

N 20 et N 104. Surface à exploiter au sol plus mezzanine.

Porte sectionnelle électrique pour accès véhicules. Sol béton

dallage de 10 cm, mezzanine résistance 500 kg. Site clos et

sécurisé avec gardiennage et parking.

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Bureau

149 m2

1335€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393743

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU

BROKERS® : A LOUER plusieurs cellules d'activités de 148

à 196 m2 situées proche de l'autoroute A6 et nationales N 7,

N 20 et N 104. Surface à exploiter au sol plus mezzanine.

Porte sectionnelle électrique pour accès véhicules. Sol béton

dallage de 10 cm, mezzanine résistance 500 kg. Site clos et

sécurisé avec gardiennage et parking.

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Bureau

174 m2

1492€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393742

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU

BROKERS® : A LOUER plusieurs cellules d'activités de 148

à 196 m2 situées proche de l'autoroute A6 et nationales N 7,

N 20 et N 104. Surface à exploiter au sol plus mezzanine.

Porte sectionnelle électrique pour accès véhicules. Sol béton

dallage de 10 cm, mezzanine résistance 500 kg. Site clos et

sécurisé avec gardiennage et parking.  

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Bureau

195 m2

1614€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393741

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU

BROKERS® : A LOUER plusieurs cellules d'activités de 148

à 196 m2 situées proche de l'autoroute A6 et nationales N 7,

N20 et N 104. Surface à exploiter au sol plus mezzanine.

Porte sectionnelle électrique pour accès véhicules. Sol béton

dallage de 10 cm, mezzanine résistance 500 kg. Site clos et

sécurisé avec gardiennage et parking.

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610) 

Bureau

196 m2

1614€/mois

RESEAU BROKERS

Tel : 0756901332

Annonce n°15393740

Ce bien vous est présenté par le cabinet RESEAU

BROKERS® : A LOUER plusieurs cellules d'activités de 148

à 196 m2 situées proche de l'autoroute A6 et nationales N 7,

N20 et N 104. Surface à exploiter au sol plus mezzanine.

Porte sectionnelle électrique pour accès véhicules. Sol béton

dallage de 10 cm, mezzanine résistance 500 kg. Site clos et

sécurisé avec gardiennage et parking.

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. 
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LOCATION SAISONNIèRE -  91 ESSONNE

COLOCATION -  91 ESSONNE
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