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)
Maison
110 m2
319000€
3G IMMO-CONSULTANT

MENNECY (91540)

MENNECY (91540) SECTEUR CIMM IMMOBILIER

MENNECY (91540)

Maison

CORBEIL ESSONNES

Appartement

150 m2

Maison

28 m2

295000€

90 m2

143750€

3G IMMO-CONSULTANT

300000€

Efficience Groupe

Tel : 0622564876

CIMM IMMOBILIER

Tel : 0434227100

Annonce n°8904544

Tel : 0164987914

Annonce n°8868809

Tel : 0622564876

Annonce n°8878775

Annonce n°8939694

Édifiée sur un terrain clos et arboré de 1147m², maison

Située dans un quartier pavillonnaire, édifiée sur un terrain
entièrement clos et arboré de 660m², maison individuelle très
bien entretenue offrant au rez-de-chaussée: entrée,
salon/salle à manger, cuisine équipée, chambre, salle d'eau,
WC, cellier/buanderie. A l'étage, deux chambres, salle de
bains, WC, grenier. Portail, portillon, porte, fenêtres et volets

A vendre studio 28m2 et terrasse, dans Programme neuf

individuelle de plain pied de 150m² habitables sur sous-sol

A VENDRE à Mennecy, maison individuelle 4 pièces avec 2

senior Mennecy 91540, éligible LMNP Censi Bouvard. - A

vous offrant : cuisine équipée très spacieuse, salon/salle à

chambres de 90 m² habitable construite en 1972. Proche du

vendre studio 28m2 et terrasse, dans Programme neuf

manger avec cheminée/insert, 4 chambres dont une suite

centre commercial de " LA VERVILLE ", des écoles,

senior Mennecy 91540, éligible LMNP Censi Bouvard.

parentale avec salle d'eau, salle de bains, 2WC,

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

Mennecy se trouve à 35 minutes en voiture du centre-ville de

nombreux placards. Fenêtres PVC double vitrage, volets

Située sur une place, secteur pavillonnaire" Les Levitt",

Paris et 30 minutes de l'aéroport Paris-Orly. Verdoyante, et

PVC, portail électrique, pompe à chaleur récente. A

calme et recherché. Cette maison type "Boissy" F4 est

lieu de vie animé, la ville propose de nombreuse balades,

découvrir...

lumineuse et très bien agencée. Elle se compose au...

et...

ORMOY (91540)

CHAMPCUEIL (91750)

MENNECY (91540)

Maison

Maison

Appartement

98 m2

83 m2

34 m2

148151€

290765€

157500€

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

MAISONS PIERRE-VERNON

Efficience Groupe

Tel : 0634304506

Tel : 0230980835

Tel : 0434227100

Annonce n°8886704

Annonce n°8872170

Annonce n°8868808

Votre conseillère Audrey Morange est à votre disposition

Maison de 83 m², composée au RDC d'un séjour + cuisine

A vendre studio 34m2 et balcon, dans Programme neuf

pour répondre à toutes vos questions au 06.34.30.45.06.

de 40 m², une salle d'eau + WC + cellier + garage intégré. A

senior Mennecy 91540, éligible LMNP Censi Bouvard. - A

Sur votre terrain choisissez de faire construire avec Maisons

l'étage, 3 chambres, une salle de bains + WC. Maison RT

vendre studio 34m2 et balcon, dans Programme neuf senior

Sésame! Votre maison moderne, élégante et raffinée de

2012 à haute isolation thermique, équipée d'un système de

Mennecy 91540, éligible LMNP Censi Bouvard. Mennecy se

type CITRINE 98m². Comprenant au RDC une entrée, un

détection incendie, de gestion des consommations d'énergie

trouve à 35 minutes en voiture du centre-ville de Paris et 30

WC, un séjour spacieux, une belle cuisine donnant sur un

et d'un chauffage intelligent. Les frais annexes s'élèvent à

minutes de l'aéroport Paris-Orly. Verdoyante, et lieu de vie

cellier de 4m² ainsi que un grand garage. A l'étage vous...

environ 13155 E

animé, la ville propose de nombreuse balades, et regorge...

ORMOY (91540)

CHAMPCUEIL (91750)

MENNECY (91540)

Maison

Terrain

Appartement

90 m2

500 m2

42 m2

118439€

146000€

194500€

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

MAISONS PIERRE-VERNON

Efficience Groupe

Tel : 0634304506

Tel : 0230980835

Tel : 0434227100

Annonce n°8886703

Annonce n°8872171

Annonce n°8868807

en PVC, terrasse avec store...
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
145 m2
395000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0622564876
Annonce n°8939680
Située dans un quartier pavillonnaire privilégié, édifiée sur un
terrain clos et arboré sans vis à vis, maison contemporaine
offrant au rez-de-chaussée : entrée, très spacieuse et
lumineuse pièce à vivre composée d'un salon/salle à manger
avec cuisine équipée ergonomique, WC avec lave mains,
cellier/buanderie. A l'étage : 4 chambres dont une suite
parentale avec salle d'eau, salle de bains, WC....
BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)
Maison
90 m2
259500€
MAISONS SESAME JUVISY
Tel : 0169051414
Annonce n°8942448

Cette commune fait partie de la région historique du Gâtinais

Sur un très beau terrain d'environ 300 m² situé à Ballancourt,
à seulement 10 min de Mennecy, faites construire votre
maison RT 2012 de 5 pièces comprenant salon, cuisine US,
WC, 4 chambres, SDB et garage intégré. Maison 100 % NF,
éligible au nouveau prêt à taux zéro - Financez jusqu'à 40 %
de votre logement sans payer d'intérêt. (terrain proposé par

Votre conseillère Audrey Morange est à votre disposition

français (partie francilienne du Gâtinais), dont elle marque

A vendre appartement T2 2 pièces 1 chambre 42m2, dans

pour répondre à toutes vos questions au 06.34.30.45.06.

une des frontières, ainsi que du Parc naturel régional du

Programme neuf senior Mennecy 91540, éligible LMNP

Sur votre terrain à Ormoy choisissez de faire construire avec

Gâtinais Français. Elle est limitrophe avec le Hurepoix et la

Censi Bouvard. - A vendre appartement T2 2 pièces 1

Maisons Sésame!!! Faites construire votre maison de type

Beauce. La forêt départementale des Grands Avaux

chambre 42m2, dans Programme neuf senior Mennecy

"MIRA" de 90m² comprenant au RDC un spacieux séjour de

représente une partie assez importante de son territoire, qui

91540, éligible LMNP Censi Bouvard. Mennecy se trouve à

35m² donnant sur une belle cuisine, un WC, une chambre et

inclut aussi un plateau surélevé. Champcueil...

35 minutes en voiture du centre-ville de Paris et 30 minutes

à l'étage 3 chambres et une salle de bain. Prix de...

de l'aéroport Paris-Orly. Verdoyante, et lieu de vie animé, la

notre partenaire foncier, sous réserve de...

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

ORMOY (91540)
Maison
90 m2
279200€
MAISONS SESAME JUVISY
Tel : 0169051414

ville propose...

ORMOY (91540)

Local commercial

Maison

180 m2

MENNECY (91540)

90 m2

229000€

Appartement

121778€

3G IMMO-CONSULTANT

48 m2

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

Tel : 0622564876

208500€

Tel : 0634304506

Annonce n°8855124

Efficience Groupe

Annonce n°8886702

Tel : 0434227100

Annonce n°8942438

A deux pas de BALLANCOURT, murs à céder. Ancien

Sur un très beau terrain d'environ 370 m², faites construire
votre maison RT 2012 de 4 pièces comprenant salon, cuisine
US, 2 WC, 3 chambres, SDB et garage intégré. Secteur
calme et pavillonnaire. Maison 100 % NF, éligible au
nouveau prêt à taux zéro - Financez jusqu'à 40 % de votre
logement sans payer d'intérêt. (terrain proposé par notre

restaurant dont l'agencement est resté cohérent vis à vis

pour répondre à toutes vos questions au 06.34.30.45.06.

d'une reprise d'activité. Actuellement utilisé en habitation

A vendre appartement T2 2 pièces 1 chambre 48m2 et

Sur votre terrain à Ormoy choisissez de faire construire avec

avec 180m² de surface exploitée. Gros potentiel, travaux de

terrasse, dans Programme neuf senior Mennecy 91540,

Maisons Sésame! Votre maison de type Jade de 90m²

rafraîchissement à prévoir. A découvrir !!

éligible LMNP Censi Bouvard. - A vendre appartement T2 2

habitables comprenant au RDC un grand espace de vie de

commercial 3G immo sur place, immatriculé au RSAC

pièces 1 chambre 42m2, dans Programme neuf senior

30m² avec une belle cuisine, WC séparé, 1 garage intégré et

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

Mennecy 91540, éligible LMNP Censi Bouvard. Mennecy se

Votre agent

a l'étage 4 chambres ainsi qu'une salle de bain. Prix...

partenaire foncier, sous réserve de disponibilités, photo...

trouve à 35 minutes en voiture du centre-ville de Paris et 30
MENNECY (91540)

CHAMPCUEIL (91750) CHAMPCEUIL
ORMOY (91540)

Annonce n°8868806

Votre conseillère Audrey Morange est à votre disposition

Programme neuf

minutes de l'aéroport Paris-Orly. Verdoyante, et lieu de vie
animé, la...

Maison

Maison
90 m2
269600€
MAISONS SESAME JUVISY
Tel : 0169051414

95 m2

143750€

MENNECY (91540)

126432€

Efficience Groupe

Appartement

MAISONS SESAME - CHAMPIGNY SUR MARNE

Tel : 0434227100

47 m2

Tel : 0634304506

Annonce n°8868810

200000€

Annonce n°8886698

Efficience Groupe

Annonce n°8942437
Sur un très beau terrain d'environ 370 m², faites construire
votre maison RT 2012 de 4 pièces comprenant salon, cuisine
US, 2 WC, 3 chambres, SDB. Secteur calme et pavillonnaire.
Maison 100 % NF, éligible au nouveau prêt à taux zéro Financez jusqu'à 40 % de votre logement sans payer
d'intérêt. (terrain proposé par notre partenaire foncier, sous

A vendre Programme neuf senior Mennecy 91540, éligible

Tel : 0434227100

Votre conseillère Audrey Morange est à votre disposition

LMNP Censi Bouvard. - A vendre Programme neuf senior

Annonce n°8868805

pour répondre à toutes vos questions au 06.34.30.45.06.

Mennecy 91540, éligible LMNP Censi Bouvard. Mennecy se

Sur votre terrain choisissez de faire construire avec Maisons

trouve à 35 minutes en voiture du centre-ville de Paris et 30

A vendre appartement T2 2 pièces 1 chambre 47m2 avec

Sésame!! Votre maison de type "Zircon" de 95m²

minutes de l'aéroport Paris-Orly. Verdoyante, et lieu de vie

terrasse et jardin privatif, dans Programme neuf senior

comprenant au RDC une belle entrée, un WC, un spacieux et

animé, la ville propose de nombreuse balades, et regorge de

Mennecy 91540, éligible LMNP Censi Bouvard. - A vendre

lumineux séjour donnant sur une cuisine ouverte. A l'étage

commerces. Le conservatoire de musique, de danse, et...

appartement T2 2 pièces 1 chambre 47m2 avec terrasse et

vous bénéficierez 3 belles chambres ainsi que d' une salle...

réserve de disponibilités, photo non...

jardin privatif, dans Programme neuf senior Mennecy 91540,
éligible LMNP Censi Bouvard. Mennecy se trouve à 35
minutes en voiture du centre-ville de Paris et 30 minutes de...
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NAINVILLE-LES-ROCHES (91750)

MENNECY (91540) SECTEUR CIMM IMMOBILIER

Maison

CORBEIL ESSONNES

80 m2

Maison

231800€

150 m2

HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

384000€

Tel : 0230323137

CIMM IMMOBILIER

Annonce n°8867525

Tel : 0164987914

LOCATION - 91 ESSONNE
MENNECY (91540)
Appartement
29 m2
510€/mois
AGENCE WISI
Tel : 0176440666

Annonce n°8804257

Annonce n°8944692

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,
une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

A VENDRE à Mennecy, maison individuelle 7 pièces avec 4

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

chambres de 150 m² habitable construite en 1977. Proche

isolation thermique, équipée d'un système de détection

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

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

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

chauffage intelligent. Terrain plat a bâtir sur la commune de

Située dans le secteur pavillonnaire" Les Levitt", calme et

Nainville les roches , proche accès A6. Ce terrain a...

recherché. Bien exposée cette belle maison type "Amboise
II" lumineuse et très bien agencée. Elle se compose au...

NAINVILLE-LES-ROCHES (91750)

Bonjour Studio Mennecy 1 pièce libre a partir du 20
décembre. Un beau studio neuf , tout confort en rez de
chaussée : Une entrée avec placard aménagé , pièce de vie ,
cuisine équipée et salle d,eau . Une place de parking en
sous sol . Chauffage électrique. Loyer 510 euros / mois
charges comprises ( eau ) Pas sérieux s,abstenir .
Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).

Maison

MENNECY (91540)

89 m2

Maison

258800€

115 m2

HABITAT PAR COEUR AULNAY 3

310000€

Tel : 0230323137

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°8867524

Tel : 0622564876

...

MENNECY (91540) GARE
Appartement
25 m2
600€/mois
Annonce de particulier
Tel : Voir site

Annonce n°8781190

Annonce n°8509493

Maison à étage de 89 m² avec garage intégré, composée
d'un séjour traversant + cuisine de 37 m², 3 chambres, 1

Idéalement située, maison type 'ORVILLE' vous offrant au

salle de bains, 2 WC et un cellier attenant au garage. Maison

rez-de-chaussée : entrée avec placards, salon/salle à

connectée équipée d'une box domotique avec gestionnaire

manger avec cheminée, cuisine équipée, 3 chambres dont

d'énergies, radiateurs à pilotage intelligent, système

une suite parentale avec salle de bains, salle d'eau, WC. A

d'alarme, de télésurveillance et de détection incendie.

l'étage, une chambre, mezzanine, WC. Cellier, garage avec

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

porte automatisée, fenêtres PVC double vitrage, Volets ALU,
Alarme, toiture traitée, terrasse avec store, alarme....
MENNECY (91540)

154 m2

Maison

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.
MENNECY (91540) Bas

MENNECY (91540)
Maison

LOCATION DE STUDIO MEUBLE A 5 MINUTES A PIED DE

Appartement
50 m2
799€/mois

399500€
3G IMMO-CONSULTANT

315000€

Tel : 0622564876

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

Annonce n°8850207

Tel : 0164136413

Agence Ormoy immobilier
Tel : 0169902626
Annonce n°4714661

Annonce n°8788706
M 585 MENNECY

Située dans un quartier pavillonnaire privilégié pour sa
qualité de vie, édifiée sur un terrain clos et arboré de 557m²,

Sur un terrain de 295m², situé dans un petit lotissement

lumineuse maison contemporaine de 154m² composée : au

comprenant 9 lots, projet de construction d'une maison

rez-de-chaussée : entrée avec placards, salon/salle à

contemporaine avec toiture terrasse offrant des prestations

manger avec cheminée, cuisine équipée, chambre avec salle

haut de gamme (menuiseries et volets roulants en

d'eau, WC avec lave mains, buanderie. A l'étage,

aluminium, garage accolé, ...). Environnement calme et

4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et...

agréable. Toutes commodités sur place. A partir de

. 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

315.000E. Informations: Mr VILLATTE au 06.17.20.19.21 Sur
CHEVANNES (91750)

un terrain de...

Maison
131 m2

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

387000€

Terrain

AGENCE IMMOBILIERE LES CLES D'OR
Tel : 0685027976

115000€

Annonce n°8813494

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070

NOS HONORAIRES : 1%, 2%, 3% ! * A Chevannes, une

Annonce n°8784969

belle maison de 1992 d'une surface de 131 m² sur un terrain
de 545 m². Un garage et un abri. Aucun travaux à prévoir ! À

Superbe terrain de 221m2 sur la commune de Ballancourt

Chevannes, cette belle maison entretenue d'une surface de

toute commodités sur place écoles primaire maternelle gare

131 m² vous propose un séjour double avec cheminée, une

commerce de proximité. Idéal première acquisition. PTZ

cuisine équipée, 4 belles chambres dont 1 au RDC, un

Taux d'intérêt attractif. Plusieurs modèles de maison peuvent

bureau de 10 m², une pièce palière de 5 m². Deux salles de...

être implanter sur ce terrain. N'hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignement et éventuelle visite. Prix indicatif,

MENNECY (91540)

hors honoraires et hors frais de notaire....

Maison
77 m2

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE (91610)

263060€

Maison

MAISONS PIERRE-VERNON

92 m2

Tel : 0230980835

272400€

Annonce n°8805689

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS
Tel : 0184151070

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

Annonce n°8784967

cuisine de 32 m², 3 chambres avec placards, une salle de
bains, 1 WC + cellier. Maison RT 2012 à haute isolation

Maison traditionnelle de 92 m², composée d'un séjour +

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

cuisine de 40 m², WC + cellier + garage intégré. A l'étage, 4

gestion des consommations d'énergie et d'un chauffage

chambres et une salle de bains. Maison RT 2012 à haute

intelligent. Les frais annexes s'élèvent à environ 30655 E

isolation thermique, équipée d'un système de détection
incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un
chauffage intelligent. Superbe terrain de 221m2 sur la
commune de Ballancourt toute commodités sur place
écoles...
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