L'immobilier sur Mennecy
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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://mennecy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
MENNECY (91540)
Appartement
98 m2
182000€
3G IMMO-CONSULTANT

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

CHAMPCUEIL (91750)

ECHARCON (91540)

Maison

Maison

Maison

81 m2

97 m2

121 m2

202900€

259400€

333900€

MAISONS PIERRE-MELUN

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0184151343

Tel : 0181870155

Tel : 0184150874

Annonce n°10756266

Annonce n°10751421

Annonce n°10739231

SITUé à 5 minutes de BALLANCOURT SUR ESSONNE

CHAMPCUEIL est située dans le département de l'Essonne,

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un

Maison traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une

appartient au canton de Mennecy et à l'arrondissement

entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée

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

d'Évry. Les axes D948, D153 et D75 traversent la ville. La

à la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et

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

commune accueille vos enfants dans ses écoles et collège;

une salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 belles chambres et un

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

également un accueil périscolaire. Beau terrain de 270m².

espace bureau de 11 m² pouvant être transformé en

chambres avec rangements et un dressing. Maison basse

Maison traditionnelle de 97 m² avec garage intégré,

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

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

comprenant au RDC un double séjour traversant de 39 m²,

espaces de rangements. Vous apprécierez le vide sur

une box...

une...

séjour...

CHAMPCUEIL (91750)

CHAMPCUEIL (91750)

ECHARCON (91540)

Maison

Maison

Maison

82 m2

101 m2

131 m2

218900€

245900€

337900€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0181870155

Tel : 0181870155

Tel : 0184150874

Annonce n°10751426

Annonce n°10751422

Annonce n°10739230

CHAMPCUEIL est située dans le département de l'Essonne,

CHAMPCUEIL est située dans le département de l'Essonne,

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un

appartient au canton de Mennecy et à l'arrondissement

appartient au canton de Mennecy et à l'arrondissement

entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée

d'Évry. Les axes D948, D153 et D75 traversent la ville. La

d'Évry. Les axes D948, D153 et D75 traversent la ville. La

à la cuisine, la salle à manger et le séjour, une chambre et

commune accueille vos enfants dans ses écoles et collège;

commune accueille vos enfants dans ses écoles et collège;

une salle d'eau avec WC. A l'étage, 4 belles chambres dont

également un accueil périscolaire. Beau terrain de 374m².

également un accueil périscolaire. Beau terrain de 270m².

une avec salle d'eau, une salle de bains équipée, un WC et

Maison traditionnelle de 82 m², comprenant au RDC une

Maison traditionnelle de 101 m², comprenant au RDC une

de nombreux espaces de rangements. Maison basse

grande pièce à vivre lumineuse de 38 m², dédiée à la...

grande pièce à vivre traversante de 37 m², dédiée à la...

consommation (RT 2012) à haute isolation

CHAMPCUEIL (91750)

ORMOY (91540)

Maison

Maison

ECHARCON (91540)

89 m2

95 m2

Maison

227900€

329000€

151 m2

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

I@D FRANCE

349900€

Tel : 0181870155

Tel : 0778198027

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10751425

Annonce n°10750571

Tel : 0184150874

CHAMPCUEIL est située dans le département de l'Essonne,

IAD France - Maria-Julia D'AMIENS (07 78 19 80 27) vous

appartient au canton de Mennecy et à l'arrondissement

propose : ORMOY - Programme neuf aux prestations haut

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

d'Évry. Les axes D948, D153 et D75 traversent la ville. La

de gamme - Maison F5 modèle CAMELIA de 94,69 m²

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

commune accueille vos enfants dans ses écoles et collège;

environ édifiée sur un terrain de 220,41 m² environ. Ce

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

également un accueil périscolaire. Beau terrain de 374m².

modèle comprend au rez-de-chaussée : une entrée, un

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

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une

séjour-cuisine, une salle d'eau avec WC et un bel escalier. À

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

grande pièce à vivre traversante de 36 m², dédiée à la...

l'étage : 4 belles chambres, un dégagement, une salle de

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

bains avec WC,...

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

Tel : 0622564876
Annonce n°10754891
A proximité du centre ville de MENNECY, dans une
résidence au calme, magnifique appartement refait à neuf
situé au deuxième étage de 98 m² composé : entrée avec
placards, salon/séjour avec terrasse, cuisine équipée, 3
chambres, salle de bains, WC, cellier, buanderie, dressing,
nombreux rangements, 2 caves. Fenêtres PVC double
vitrage. Proche toutes commodités scolaires, commerciales
et de...
ECHARCON (91540)
Maison
126 m2
327400€
MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 0184150874
Annonce n°10760057
Maison moderne de 126 m² sur 2 niveaux avec garage
intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 45
m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un
cellier et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage,
4 chambres, une grande salle de bains équipée, un WC et de
nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

thermo-acoustique,...

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un...
ECHARCON (91540)
Maison
133 m2
324900€
MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 0184150874

Annonce n°10739229

Annonce n°10760056
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,
comprenant au RDC une entrée desservant une grande
pièce de vie de 45 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger
et le séjour, une chambre, un WC et un grand cellier. A
l'étage, 3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une
salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de
rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à

CHAMPCUEIL (91750)

haute...

Maison

CHAMPCUEIL (91750)

ECHARCON (91540)

121 m2

Maison

Maison

278900€

95 m2

109 m2

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

308900€

322400€

Tel : 0181870155

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Annonce n°10751424

Tel : 0184150846

Tel : 0184150874

Annonce n°10748252

Annonce n°10739228

appartient au canton de Mennecy et à l'arrondissement

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré,

d'Évry. Les axes D948, D153 et D75 traversent la ville. La

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

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

commune accueille vos enfants dans ses écoles et collège;

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

35 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un

également un accueil périscolaire. Beau terrain de 270m².

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

WC conforme aux normes handicapés et un cellier attenant

Maison traditionnelle de 121 m², comprenant au RDC un

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

au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres

entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée

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

dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un

à...

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à...

CHAMPCUEIL (91750)

MENNECY (91540)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

Maison

131 m2

89 m2

89 m2

282900€

271900€

259500€

HABITAT PARCOEUR LA VILLE DU BOIS 2

MAISONS PIERRE-MELUN

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0181870155

Tel : 0184151343

Tel : 0184150846

Annonce n°10751423

Annonce n°10743898

Annonce n°10734112

CHAMPCUEIL est située dans le département de l'Essonne,

Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une

Maison de type Vexin de 89 m² avec garage intégré

appartient au canton de Mennecy et à l'arrondissement

grande pièce à vivre traversante de 36 m², dédiée à la

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 37 m²

d'Évry. Les axes D948, D153 et D75 traversent la ville. La

cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, un

dédiée à la cuisine, au salon et à la salle à manger, un WC et

commune accueille vos enfants dans ses écoles et collège;

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

un cellier attenant au garage. A l'étage, Un large palier

également un accueil périscolaire. Beau terrain de 270m².

2 chambres avec dressing et une grande salle de bains

dessert 3 chambres et une salle de bains équipée avec WC.

Maison traditionnelle de 131 m², comprenant au RDC un

équipée. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

entrée desservant une grande pièce de vie de 51 m² dédiée

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

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

à...

et de...

ECHARCON (91540)
Maison
110 m2
310900€
MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS
Tel : 0184150874

CHAMPCUEIL est située dans le département de l'Essonne,

Annonce n°10760055
Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,
proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une
cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une
chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale
avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle
de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun
des espaces, les chambres disposent toutes de grands...
VERT-LE-GRAND (91810)
Maison
103 m2
305000€
MAISON LOL
Tel : 0635096205
Annonce n°10757284
Au plus rapide! Sur terrain viabilisé de 350m², façade 12ml,
en lot avant, projet de construction de cette grande maison
individuelle à étage de 103m² offrant très bel espace de vie
de 45m² + 4 chambres. Situé dans environnement calme et
recherché de Vert-le-Grand avec toutes les commodités sur
place. Communes avoisinantes: Bondoufle,
Brétigny-sur-Orge, Marolles, Mennecy, ... Informations: Mr...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://mennecy.repimmo.com
Page 1/2

L'immobilier sur Mennecy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://mennecy.repimmo.com du 22-May-2019

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Maison

LOCATION - 91 ESSONNE
MENNECY (91540)

95 m2

87 m2

285900€

280400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0184151070

Tel : 0184151070

Annonce n°10733472

Annonce n°10733466

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Très beau terrain de 314m² viabilisé, proche de toutes les

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

commodités (RER, écoles et commerces à 5 min). Maison à

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

étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant au RDC

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

une pièce de vie traversante de 35 m² avec une cuisine

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

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

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

placards, une salle de bains spacieuse et un grand dressing.

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

Maison basse consommation (RT 2012), équipée de...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

Maison

Bureau

80 m2

350 m2

244055€

718940€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

I@D FRANCE

Tel : 0184151070

Tel : 0620917171

Annonce n°10733471

Annonce n°10733305

Maison à étage de 80 m², aux lignes modernes et épurées,

IAD France - Christelle MICHAUX (06 20 91 71 71) vous

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 30 m²

propose : Idéalement situé : Un immeuble à usage

ouverte sur une cuisine de 11 m², une salle de bains, un WC

d'habitation au style d'hôtel particulier comprenant : Au RDC

avec un accès au local technique et de nombreux espaces

: 1 duplex avec sous-sol total aménagé et habitable,

de rangements. A l'étage, 3 chambres avec emplacements

buanderie, salle d'eau, wc, cave avec climatisation, cour et

placards et un grand dressing (pouvant être transformé en

dépendance + 2 places de parking intérieures, 1 F3 avec

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

terrasse et climatisation et un local commercial. Au 1er étage

COLOCATION - 91 ESSONNE

Appartement
55 m2
816€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697
Annonce n°10647977
Quartier mairie, un appartement en duplex de type F3 au
2ème et dernier étage, comprenant: Séjour, cuisine US
aménagée, 1 chambre, à l'étage une chambre, salle de bains
avec wc. Un box en sous-sol et une cave.
SAINT-VRAIN (91770)
Appartement
62 m2
900€/mois
ARPAJON IMMOBILIER
Tel : 0164920808
Annonce n°10532393
Très bel appartement de type F3, en duplex, entièrement

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

95 m2

Maison

306400€

95 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

233900€

Tel : 0184151070

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°10733469

Tel : 0184150846

mezzanine, un dégagement avec rangement, deux chambres
avec placard, une salle de bains avec wc. Chauffage

:...
Maison

rénové, comprenant : Au rez de chaussée : une entrée avec
rangement, une cuisine, un séjour, un wc. A l'étage : une

individuel électrique. Un parking extérieur. Loyer : 821 euros
+ 80euros prov/charges - régul annuelle - Dépot de...
MENNECY (91540)
Appartement

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

100 m2
950€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°10266138
1er étage d'une maison individuelle, logement avec entrée

Annonce n°10731281

indépendante. 2 chambres - 1 bureau - 1SDB avec L.Linge -

Très beau terrain de 314m² viabilisé, proche de toutes les
commodités (RER, écoles et commerces à 5 min). Maison au

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

style tendance et chic de 95 m² avec garage intégré et 2

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

niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 32 m² avec

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

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

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

cellier avec un accès direct au garage et un WC. A l'étage,

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

une suite parentale avec dressing et salle d'eau,...

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

Maison

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

118 m2

Maison

320400€

151 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

326900€

Tel : 0184151070

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°10733468

Tel : 0184150846

1WC - Cuisine équipée ouverte sur pièce à vivre (40m2)
Situation: Centre ville au calme - 5mn à pied RER D proches tous commerces . Extérieur: 1 parking - 1 coin
privatif jardin. Idéal 1 couple + 1 enfant ou 2 colocataires.
MENNECY (91540)
Appartement
23 m2

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

590€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°10177422
Studio meublé, de 23m² clair et calme en bon état
comprenant une pièce principale avec une mezzanine,

Annonce n°10722606

Cuisine équipée, Salle de bain, avec WC. Proche transports

Très beau terrain de 314m² viabilisé, proche de toutes les
commodités (RER, écoles et commerces à 5 min). Belle

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

maison familiale aux lignes contemporaines de 118 m² avec

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

garage intégré, comprenant au RDC une entrée desservant

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

une grande pièce de vie de 44 m² dédiée à la cuisine, la salle

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

à manger et le séjour, un WC et un cellier avec accès direct

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

au garage. A l'étage, 3 belles chambres dont une...

une grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux
espaces de rangements. Maison basse consommation (RT...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

96 m2

Maison

297400€

96 m2

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

251900€

Tel : 0184151070

MAISONS PIERRE - MOISSY

Annonce n°10733467

Tel : 0184150824

et commodité.
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.

Annonce n°10718557
Très beau terrain de 314m² viabilisé, proche de toutes les
commodités (RER, écoles et commerces à 5 min). Maison

Maison à étage de 96 m² avec garage intégré, composée

moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage intégré,

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

comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de 28 m²,

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

une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3

bains avec WC.Maison connectée équipée d'une box

chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

équipée et de nombreux rangements. Maison basse

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

consommation (RT...

de détection incendie. Energie classe A/B. Conforme à la...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

