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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://mennecy.repimmo.com
VENTE - 91 ESSONNE
FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)
Maison
81 m2
270670€
MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

VERT-LE-GRAND (91810)

MENNECY (91540)

CHAMPCUEIL (91750)

Maison

Maison

Maison

67 m2

75 m2

87 m2

197800€

229000€

224900€

NBM IMMO

3G IMMO-CONSULTANT

MAISONS PIERRE-MOISSY

Tel : 0698779100

Tel : 0622564876

Tel : 0184151374

Annonce n°10132819

Annonce n°10101528

Annonce n°10065700

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

Maison de type 'FONTENOY' élevée sur sous-sol

annexes. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous

Grand, maison de ville avec jardinet d'env. 67 m², 2

comprenant garage, buanderie, et chambre d'appoint/bureau.

contacter au 0181850586. Garanties et assurances

chambres, place de parking. Rare sur le secteur de Vert Le

Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine équipée, WC

obligatoires incluses (voir détails en agence). Prix indicatif

Grand, maison de ville entièrement rénovée, lumineuse,

avec lavabo, rangements. A l'étage : 2 chambres avec

hors peintures, hors options et hors frais annexes. Terrain

proposant une pièce de vie avec cuisine aménagée d'env. 25

placards et salle de bains. Terrain clos et arboré, totalement

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et

m² donnant sur un jardinet privatif. À l'étage 2 chambres

au calme, proche toutes commodités scolaires,

au prix indiqué par notre partenaire foncier....

d'env. 12 m² et 16 m², salle d'eau. Place de parking

commerciales et de transports. A découvrir !!

réservée....

lots de la...

VERT-LE-GRAND (91810)

ORMOY (91540)

81 m2

Appartement

Maison

236900€

26 m2

100 m2

MAISONS PIERRE-MOISSY

94700€

270375€

Tel : 0184151374

NBM IMMO

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Annonce n°10065683

Tel : 0658862421

Tel : 0659315016

Maison de 82 m² composée d'un séjour + cuisine de 38 m², 1

Annonce n°10129656

Annonce n°10087100

chambre avec placard, une salle d'eau + WC + cellier. A

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * EXCLUSIVITÉ - Situé

Ormoy 91540 - Maison sur sous-sol total. Au

placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute isolation

proche de la Mairie de Vert Le Grand, idéal pour

rez-de-chaussée vous trouverez un salon, une salle à

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

primo-accédant, agréable studio en plein coeur du centre

manger lumineuse qui s'ouvre sur une cuisine américaine

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

ville. EXCLUSIVITÉ - Dans une petite copropriété de 4

équipée avec accès direct sur terrasse, 1 chambre (ou

intelligent. 9E-OBL-27237. M.BLOUZ. Pour plus

appartements avec jardin commun, nous vous proposons un

bureau) avec placard, 1 wc, 1 salle de douche à l'Italienne. A

d'informations,...

appartement de 26 m² comprenant une pièce principale

l'étage un palier dessert 2 chambres dont 1 avec placards

lumineuse, cuisine aménagée et équipée, pas de place de

intégrés, 1 suite parentale avec dressing et douche à

stationnement mais...

l'italienne +...

VERT-LE-GRAND (91810)

MENNECY (91540)

229900€

Maison

Maison

MAISONS PIERRE-MOISSY

57 m2

160 m2

Tel : 0184151374

182300€

369000€

Annonce n°10065686

NBM IMMO

3G IMMO-CONSULTANT

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

Tel : 0698779100

Tel : 0622564876

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

Annonce n°10129654

Annonce n°10086750

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

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

Édifiée sur un terrain clos et arboré de 900 m², maison

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

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

individuelle vous offrant au rez de chaussée : entrée,

intelligent. 9E-OBL-27241. M.BLOUZ. Pour plus

avec jardinet est lumineuse, bien aménagée et fonctionnelle.

salon/salle à manger avec cheminée, cuisine équipée avec

d'informations n'hésitez pas à nous contacter. TEL.

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

espace repas de 24 m², chambre, salle de bains avec

0164999785. Garanties...

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

baignoire et douche, bureau, WC, cellier, buanderie, véranda

l'étage, vous trouverez deux chambres d'env. 9 m², une salle

de 21 m² avec store . A l'étage : 2 chambres dont une suite

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

parentale avec salle d'eau, WC. Piscine couverte,...

MENNECY (91540)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

260900€

Maison

Maison

MAISONS PIERRE-MOISSY

128 m2

110 m2

Tel : 0184151374

355650€

262500€

Annonce n°10065682

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

MAISONS PIERRE-VILLENEUVE ST GEORGES

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

Tel : 0659315016

Tel : 0184150944

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

Annonce n°10107386

Annonce n°10088420

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

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

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

Mennecy 91540 - Maison sur sous-sol total 128m² habitable

proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

? 151m² au sol. Située idéalement à Mennecy, cette maison

de 12 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, une

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

offre un grand potentiel avec ses 151m² de surface utile + un

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

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

sous-sol total partiellement aménagé. Au rez-de-chaussée,

grande salle de bains et un WC. Idéalement conçu pour

une pièce de vie lumineuse de 56 m² intègre une cuisine

optimiser chacun des espaces, les chambres disposent

américaine équipée ; une chambre avec salle d'eau ; un W.C

toutes de grands rangements. Maison basse

indépendant. A l'étage, un palier dessert trois...

consommation...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)

MAISONS PIERRE-MOISSY

Terrain

Appartement

Tel : 0184151374

879 m2

59 m2

Annonce n°10065671

145000€

194500€

GROUPE DIOGO FERNANDES

NBM IMMO

Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,

Tel : 0169148158

Tel : 0698779100

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²

Annonce n°10120832

Annonce n°10079758

ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec

Dans un quartier calme, à 10mn à pied, RER D, écoles,

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * EXCLUSIVITE - Situé

technique et de nombreux espaces de rangements. A l'étage,

collège et commerces, magnifique terrain à bâtir d'une

à Fontenay le Vicomte, agréable commune, appartement de

3 chambres avec emplacements placards et une grande

superficie de 879 m2 et 14 ml de façade (lot arrière),bordure

2016 de 59,35 m², 2 chambres. 2 parkings. EXCLUSIVITE -

salle d'eau. Maison basse consommation (RT 2012), équipée

d'Essonne, très beau cadre. Nous contacter.

Venez découvrir cet appartement dans une agréable

de détecteurs de...

Tel : 0184150944

9E-OBL-43401. Prix indicatif hors frais de notaires et frais

Annonce n°10152639
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,

Nombre de

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

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)
Maison

MENNECY (91540)
Maison
109 m2
272900€
MAISONS PIERRE-ORMESSON
Tel : 0184151434
Annonce n°10149132

l'étage, un grand palier desservant 2 chambres avec

Maison traditionnelle à étage de 109 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de
35 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un
WC conforme aux normes handicapés et un cellier attenant
au garage. A l'étage, un grand palier dessert 3 chambres
dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un
WC. Possibilité de rajouter une 4ème chambre à...

FONTENAY-LE-VICOMTE (91540)
Maison
76 m2

SAINT-VRAIN (91770)
Prestige
517 m2
620000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0623087764
Annonce n°10129869

thermique, équipée d'un système de détection incendie, de
91770 - SAINT VRAIN : Exclusivité, située en plein centre
ville de Saint-Vrain, vous serez sous le charme de cette
propriété du 18ème siècle d'une superficie totale d'environ
400 m² composée de 14 pièces réparties en salle à manger,
salon, petit salon, grande cuisine professionnelle, celliers,
buanderies, 9 chambres, 6 salles de bains et une grande
salle de réception de 85 m². En extérieur, une...

MENNECY (91540)
Maison
95 m2

VERT-LE-GRAND (91810)
Maison
288 m2
429000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0673636960
Annonce n°10129548
Venez découvrir cette belle maison familiale de 288 m2 utile
sur 3 niveaux. Dans un secteur calme et proche de toutes les
commodités (écoles,pharmacie,boulangerie...) Au
rez-de-chaussée : une entrée, un salon-salle à manger avec
accès sur la grande terrasse de 35m2 bien exposée, une
cusine aménagée et équipée, 3 belles chambres avec
rangements, une salle d'eau, une salle de bains et un wc.
Au...

Maison
140 m2
367000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0622564876
Annonce n°10124015

88 m2

emplacement placard, un WC avec un accès au local

Édifiée sur un terrain clos et arboré de 800 m² avec piscine
et terrasse plein sud, maison individuelle avec un espace de
vie de 50 m² vous offrant : entrée, salon/séjour avec
cheminée centrale et spacieuse cuisine ouverte, 2 chambres,
salle d'eau/WC, buanderie. A l'étage : 3 chambres dont une
salle de bains avec balnéo et douche/WC....

Maison
267901€

MENNECY (91540)

suite parentale avec avec salle d'eau et dressing, bureau,

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

résidence. L'appartement est situé au 1er étage, il se
compose d'une entrée, d'un beau séjour avec cuisine
ouverte, aménagée et équipée, un balcon, vous profiterez
également de deux...
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CHAMPCUEIL (91750)

VERT-LE-GRAND (91810)

Maison

Maison

95 m2

LOCATION - 91 ESSONNE

150 m2

252900€

NBM IMMO

Tel : 0184151374

Tel : 0698779100

Annonce n°10065678

Annonce n°10036635

50 m2

Appartement

402000€

MAISONS PIERRE-MOISSY

MENNECY (91540) Bas
Appartement

VERT-LE-GRAND (91810)

799€/mois

25 m2

Agence Ormoy immobilier

700€/mois

Tel : 0169902626

AGENCE WISI

Annonce n°4714661

Tel : 0176440666
Maison type R+1 de 95 m² avec garage intégré, composée

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * Dans un village

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

charmant de l'Essonne, proche de tout, avec les avantages

Annonce n°10158200

M 585 MENNECY

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

de la campagne. Une belle meulière de 1902 avec 4

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

chambres. Une maison meulière d'environ 150 m² sur une

domotique avec gestionnaire d'énergies, radiateurs à

cave totale. La maison à été entièrement rénovée il y a 4 ans

pilotage intelligent, système d'alarme, de télésurveillance et

intérieurement et extérieurement. La maison dispose de 4

de détection incendie. Finitions soignées (enduit...

belles chambres, de deux salles d'eau, une cuisine

Équipé d'un four, d'une machine à lavée, d'un petit frigo, d'un
grand lit, meubles et étagères..
location = 0 E (GRATUIT).

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

86 m2

Maison

222900€

96 m2

MAISONS PIERRE - MOISSY

274995€

Tel : 0184150824

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Annonce n°10058722

Tel : 0184151070

Dépôt de

ORMOY (91540)
Appartement
30 m2
740€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0667570158
Annonce n°10149386

Annonce n°10019838
Terrain constructible d'environ 480m² A BALLANCOURT
SUR ESSONNE, 5 minutes à pied de la gare, au calme,

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage

dans une impasse, sans vis-à-vis Maison de plain-pied de 86

intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de

m², avec un plan en L, comprenant une grande pièce de vie

28 m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3

lumineuse de 36 m², dédiée à la cuisine et au séjour, 3

chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains

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

équipée et de nombreux rangements. Maison basse

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation...

consommation (RT 2012) à haute isolation

MENNECY (91540)

6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy, magnifique F2 de 30.68m²
1er étage sans ascenseur d'un immeuble. Parties communes
bien entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre,
d'une cuisine équipée (réfrigérateur, machine à laver, hotte,
micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble couverts et
vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Deux places de

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

PARKING SÉCURISÉ INCLUS AVEC LE LOGEMENT et
garage...

télésurveillance, de...

Maison
87 m2

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

238900€

Maison

MAISONS PIERRE-MELUN

87 m2

Tel : 0184151343

262900€

Annonce n°10057890

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MENNECY (91540)
Maison
133 m2
1646€/mois
GROUPE PIERRE IMMO
Tel : 0169059697

Tel : 0184150846
situé au centre de mennecy Maison à étage de 87 m² avec

Annonce n°10002889

Annonce n°10019598

garage intégré, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A

Maison moderne de 87 m² sur 2 niveaux, comprenant au

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

RDC une pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la

de bains spacieuse et un grand dressing. Maison basse

cuisine, la salon et la salle à manger, un cellier et un WC. A

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

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

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

WC et de nombreux rangements. Maison basse

par pompe...

consommation (RT 2012) à haute isolation

MENNECY (91540)

295000€

Maison

salon-séjour, dégagement, rangements, wc, 3 chambres

avec placard, salle d'eau, etnbsp;wc, dressing.

Appartement
42 m2
740€/mois

MAISON LOL
Tel : 0771921503

387000€

Annonce n°10057830

Lucie Commerce et Patrimoine

MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0667570158
Annonce n°9952703

Tel : 0147899864
Idéalement situé en plein centre-ville, sur beau terrain de

Annonce n°10004189
6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy, magnifique F2 de 32.28 m²

300m² en lot avant, construction de ce beau R+Combles
d'une surface habitable de 90m² env. Proche gare RER,

Très belle maison de 134,39 m2 très bien intégrée dans un

écoles et commerces. Lisses à prox. Evry à 10kms.

quartier pavillonaire. une terrasse de 11 m2 et un jardin de

Informations: Mr BAIRIK au 07.71.92.15.03 Terrain proposé

205 m2 offre un cadre de vie particulier meme au sein du

par notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

quartier pavillonaire récemment construit. A saisir pour

(+ souplex de 10.2 m2) au RDC d'un immeuble. Parties
communes bien entretenues. Environnement très calme.
Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine équipée
(réfrigérateur, machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une

387.000 euros TTC Stationnement inclus
MENNECY (91540)

salle d'eau et WC. Grand jardin collectif avec...

Terrain

MENNECY (91540)
ORMOY (91540)

Maison
215000€

80 m2

3G IMMO-CONSULTANT

236400€

Tel : 0622564876

MAISONS PIERRE-MELUN

Annonce n°10044515

Tel : 0184151343

Appartement
37 m2
650€/mois
MRZ - IMMOJEUNE
Tel : 0667570158

Annonce n°9998056

Annonce n°9952701

A deux pas du centre de MENNECY, terrain de 676 m².
Possibilités deux lots. A découvrir !!

comprenant au RDC: entrée, cuisine aménagée,

ORMOY (91540)

Maison
ORMOY (91540)

d'une surface totale au sol de 158.65m² sur 500m² de terrain,

salle de bains,cellier, garage. A l'étage, palier, 2 chambres

télésurveillance, de détecteurs...

91 m2

Maison de type F7 d'une surface habitable de 133.37m² et

avec rangement, dont une suite parentale avec salle d'eau,

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

Votre agent

Magnifique terrain de 700 m² idéalement situé proche des

commercial 3G immo sur place, immatriculé au RSAC

commodités, de la Gare et des écoles Vous pourrez faire le

d'EVRY sous le N° 532 106 515 : Christian BARRE, Tel: 06

tour de votre maison Maison à étage de 80 m², aux lignes

22 56 48 76

modernes et épurées, comprenant au RDC une pièce de vie
traversante de 30 m² ouverte sur une cuisine de 11 m², une
salle de bains, un WC avec un accès au local technique et
de nombreux espaces de rangements. A l'étage, 3...

6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy magnifique studio de 23.5 m²
(+ souplex de 13.8 m2) au RDC d'un immeuble. Parties
communes bien entretenues. Environnement très calme.
Composé d'un séjour, d'une cuisine équipée (réfrigérateur,
machine à laver, hotte, micro-ondes, plaques
vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une
salle d'eau et WC. PARKING SÉCURISE INCLUS AVEC LE
LOGEMENT et...
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LOCATION SAISONNIèRE - 91 ESSONNE

Honoraires de

garantie = 2 mois de loyer

fonctionnelle....

avec wc. A l'étage 2 chambres, 2 places de parking.

refait à neuf (cuisine, salle de bain, peintures, sol en lino)

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison

. Appartement de type F3 en duplex

avec cuisine ouverte, salon-salle à manger, salle de bain
Location appartement F2 de 25m carré loi Carrez, meublé,

COLOCATION - 91 ESSONNE

