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VENTE -  78 YVELINES

GUYANCOURT (78280) 

Appartement

92 m2

349900€

IMOP

Tel : 0771109696

Annonce n°16208139

APPARTEMENT DE 2015 - 92 m2 - TRAVERSANT -

BALCON - 2 PARKINGS - CAVE EN EXCLUSIVITE,

Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission fixe et

réduite de 5900 E, vous présente : Quartier LE VILLAGE,

proche Mairie et Eglise, dans une résidence de bon standing,

sécurisée et bien entretenue, avec espaces verts, au 2eme

étage et dernier étage, avec ascenseur, l'entrée, avec

penderie et WC, dessert, d'un...

GUYANCOURT (78280) 

Maison

124 m2

643900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207225

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à 10 min de

Montigny-le-Bretonneux Ville paisible où il fait bon vivre.

Vous trouverez une multitude de balades à pied et à vélo afin

de profiter des beaux jours en famille. Centre-ville avec

commerces de proximité, écoles Maison familiale de 124 m²

avec garage intégré, comprenant au RDC une entrée

desservant un double séjour de 53 m² avec cuisine...

GUYANCOURT (78280) 

Maison

96 m2

596900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207224

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à 10 min de

Montigny-le-Bretonneux Ville paisible où il fait bon vivre.

Vous trouverez une multitude de balades à pied et à vélo afin

de profiter des beaux jours en famille. Centre-ville avec

commerces de proximité, écoles Maison moderne de 96 m²

sur 2 niveaux avec garage intégré, comprenant au RDC une

pièce à vivre lumineuse de 41 m², une cuisine...

GUYANCOURT (78280) 

Maison

94 m2

573900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207223

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à 10 min de

Montigny-le-Bretonneux Ville paisible où il fait bon vivre.

Vous trouverez une multitude de balades à pied et à vélo afin

de profiter des beaux jours en famille. Centre-ville avec

commerces de proximité, écoles 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...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Maison

128 m2

573900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16206381

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

de Paris Maison traditionnelle de 128 m² avec garage

intégré, comprenant au RDC un double séjour traversant de

50 m² avec une cuisine ouverte, une grande chambre, une

salle d'eau équipée et un cellier avec accès direct au garage.

A l'étage un large palier dessert 3 chambres, une grande

salle de bains équipée et un WC. Outre ses...

ELANCOURT (78990) 

Maison

93 m2

303000€

AGENCE DEROBERT

Tel : 0130623162

Annonce n°16205859

Dans quartier calme, belle maison de ville comprenant : un

grand  garage, séjour, cuisine aménagée + cellier, 3

chambres avec placard, salle de bains, 2 wc, combles

aménageables, jardin. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Georisque :  . fr

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

87 m2

347900€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0971051090

Annonce n°16202637

Maison de caractère de 87 m² avec garage intégré

comprenant 3 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...

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

151 m2

428900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200319

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré,

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

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

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

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

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

espaces de rangements. Outre ses nombreuses...

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

87 m2

336900€

MAISONS PIERRE-CHARTRES

Tel : 0971051090

Annonce n°16200318

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...

GUYANCOURT (78280) 

Maison

118 m2

754900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16195462

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

de Paris Belle maison contemporaine de 118 m² avec garage

intégré, comprenant au rez-de-chaussée  une grande entrée

desservant un séjour traversant de 44 m² avec cuisine

ouverte, 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...

GUYANCOURT (78280) 

Maison

124 m2

763900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16195461

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

de Paris 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 d'eau privative, un WC et une salle de

bains équipée.  Outre ses nombreuses...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Maison

110 m2

557900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16195460

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

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

grande salle de bains et un WC. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisations, cette maison saura...

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

120 m2

535900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16195457

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

de Paris Maison contemporaine à combles aménagés,

proposant de grands espaces dégagés et lumineux : Au RDC

une entrée dessert une grande pièce à vivre de 41 m² avec

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

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

avec balcon dessert 2 chambres avec dressing, une...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Maison

139 m2

587900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16195447

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

de Paris Maison familiale de 139 m², comprenant au RDC

une entrée desservant un double séjour de 53 m² avec

cuisine ouverte, une suite parentale de 18 m² avec dressing

et salle d'eau, un WC et un cellier. A l'étage, un vaste palier

desservant 4 belles chambres, une salle de bains équipée,

un WC et de nombreux espaces de rangements....

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

87 m2

474900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16195446

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

de Paris Envol est une maison de 87 m2 proposant 3

chambres situées dans les combles aménagés qui

accueillent également une salle d'eau et un WC. Le

rez-de-chaussée se compose, entre autres, d'un séjour

cuisine de 38 m2. Outre ses nombreuses possibilités de

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses...

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

95 m2

462900€

MAISONS PIERRE - ASNIERES

Tel : 0971051090

Annonce n°16195445

Rare sur le secteur ! Maison/Villa Calme et securiser Proche

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 personnalisations, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants motorisés....

GUYANCOURT (78280) 

Appartement

48 m2

213000€

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 130804083

Annonce n°16187656

Nous vous proposons ce beaux 2 pièces bien orienté avec

balcon dans une résidence calme, proche gare St

Quentin-en-Yvelines, écoles et toutes commodités et situé au

deuxième et dernier étage. Il se compose; D'une grande

entrée avec placard et toilettes, d'un salon lumineux donnant

sur un balcon avec sa cuisine ouverte moderne et équipé,

d'une grande chambre avec balcon et d'une salle de

douche....

GUYANCOURT (78280) 

Maison

132 m2

715900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16185291

Magnifique terrain viabilisé de 523m² à seulement 2km de la

gare de Saint-Quentin-En-Yvelines pour RER C, ligne N et

U!!! Environnement très recherché, à 300m du Jardin de

l'Aqueduc, Le Parc des Sources de la Bièvre et l'Etang des

Roussières. Les Ecoles et Collège à 10min à pied. A 100m

se trouve l'arrêt de bus 455 pour le Collège Saint François

D'Assise. Le modèle Onyx, maison contemporaine est...

GUYANCOURT (78280) 

Maison

108 m2

627900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16185292

Magnifique terrain viabilisé de 523m² à seulement 2km de la

gare de Saint-Quentin-En-Yvelines pour RER C, ligne N et

U!!! Environnement très recherché, à 300m du Jardin de

l'Aqueduc, Le Parc des Sources de la Bièvre et l'Etang des

Roussières. Les Ecoles et Collège à 10min à pied. A 100m

se trouve l'arrêt de bus 455 pour le Collège Saint François

D'Assise. Le modèle Anna est une maison plain-pied...

GUYANCOURT (78280) 

Maison

133 m2

680900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16185290

Magnifique terrain viabilisé de 523m² à seulement 2km de la

gare de Saint-Quentin-En-Yvelines pour RER C, ligne N et

U!!! Environnement très recherché, à 300m du Jardin de

l'Aqueduc, Le Parc des Sources de la Bièvre et l'Etang des

Roussières. Les Ecoles et Collège à 10min à pied. A 100m

se trouve l'arrêt de bus 455 pour le Collège Saint François

D'Assise. Belle maison familiale aux lignes...
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MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

96 m2

327900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16185243

Magnifique terrain sur un secteur recherché proche de

touteexclusivité !!s commodités. 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 personnalisations, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements, notamment les volets roulants...

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) 

Maison

87 m2

317900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16185241

Magnifique terrain sur un secteur recherché proche de toutes

commodités. exclusivité !! 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...

TRAPPES (78190) 

Maison

96 m2

327900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16185239

Magnifique terrain, commerces et écoles à pieds, très rare

sur le secteur. A seulement 15 minutes de Trappes Projet en

exclusivité ! 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

personnalisations, cette maison saura aussi vous séduire par

la qualité de ses menuiseries et de ses...

TRAPPES (78190) 

Maison

94 m2

333900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16185238

Magnifique terrain, commerces et écoles à pieds, très rare

sur le secteur. A seulement 15 minutes de Trappes Projet en

exclusivité ! 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...

GUYANCOURT (78280) 

Appartement

78 m2

265000€

ZEFIR IMMOBILIER

Tel : 0757917093

Annonce n°16169037

Appartement 3 pièces lumineux avec parking et balcon -

78m² - Guyancourt (78280) Partez à la découverte de cet

appartement 3 pièces d'une surface carrez de 78m². Ce bien

se situe au 2ème étage d'un immeuble de 3 étages, Rue de

la Liberté à Guyancourt (78) à quelques minutes à pied de la

gare de Saint-Quentin en Yvelines, proposé par Zefir. Le

bien de vos rêves se compose : - D'un espace...

ELANCOURT (78990) 

Appartement

33 m2

148000€

LAFORET KEOPS JBG IMMO

Tel : 0185830505

Annonce n°16182278

ELANCOURT - Dans une résidence sécurisée, spacieux

studio modifié en F2, séjour parqueté, cuisine équipée,

chambre, salle d'eau, débarras, cave, parking sous sol.  

Vendu Loué.     !  

TRAPPES (78190) 

Appartement

92 m2

269000€

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 130684067

Annonce n°16178409

Dans le centre ville de Trappes, proche de tous les

commerces et du marché, nous vous proposons un très beau

5 pièces dans une résidence de 2017, au 3ème et dernier

étage. Il est composé d'une entrée, un grand séjour de 26

m², une cuisine aménagée et équipée, 4 chambres dont une

suite parentale avec sa salle de douche, une salle de bains

et un WC séparé. Deux belles terrasses complètent ce...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Maison

132 m2

586400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16169116

Magnifique terrain de 309m² très bien situé dans une

impasse, proche de toutes commodités, écoles et transports.

Le modèle Onyx, maison contemporaine est une maison

toitures terrasses. Elle propose 132 m2,  pourvues d'un

séjour/cuisine supérieur à 43 m2. Cet espace de vie a

l'avantage d'être très lumineux grâce à ses baies vitrées en

aluminium. Cette maison est composée de 4 chambres,

d'une salle...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Maison

151 m2

572400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16169115

Magnifique terrain de 309m² très bien situé dans une

impasse, proche de toutes commodités, écoles et transports.

Grande maison à étage de 150,65 m² avec garage intégré,

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

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

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

dessert 4 belles chambres dont une avec une salle...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Maison

110 m2

546400€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16169114

Magnifique terrain de 309m² très bien situé dans une

impasse, proche de toutes commodités, écoles et transports.

Maison de 110 m² comprenant au RDC un entrée desservant

une pièce à vivre de 39 m², une cuisine de 11 m², un WC, un

cellier et accès au garage intégré. A l'étage, 4 chambres,

dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains

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

LOCATION -  78 YVELINES

TRAPPES (78190) 

Appartement

77 m2

1100€/mois

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0672247558

Annonce n°16205238

Dans une résidence verdoyante, calme et familiale  situé à 5

minutes des écoles, parc et foret, venez découvrir ce 4

pièces de 77m² rénové. Il comprend : entrée avec placards,

séjour exposé SUD, cuisine aménagée et cellier,

dégagement avec placards, 3 chambres dont une avec

rangement, salle de bains et WC. De plus, il dispose d'un

parking en sous-sol  et d'un grand parking aérien visiteurs....

TRAPPES (78190) 

Appartement

53 m2

900€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0140576986

Annonce n°16195786

Appartement de 2 pièces - Avenue Carnot à Trappes.

Résidence agréable et sécurisée avec gardien, située à 100

m de l'hôtel de ville, à proximité de nombreux services,

écoles et commerces et à 5 min à pied de la gare du

Transilien. Appartement refait à neuf situé au 2ème étage

comportant: - une entrée, - une cuisine séparée, - Un séjour -

Une chambre, - salle de bains - WC séparé - Cellier -...

TRAPPES (78190) 

Appartement

35 m2

730€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0140576986

Annonce n°16180153

Honoraires offerts ! Appartement T3 de 35,15m² dans la

résidence de la Mairie - Avenue Carnot à Trappes.

Résidence agréable et sécurisée avec gardien, située à 100

m de l'hôtel de ville, à proximité de nombreux services,

écoles et commerces et à 5 min à pied de la gare du

Transilien. Appartement comportant : une entrée, un séjour,

deux chambres, une salle de bains et un WC séparé. Une

place de...

TRAPPES (78190) 

Appartement

59 m2

950€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0140576986

Annonce n°16180152

Honoraires offerts ! Appartement T2 de 59,35m² dans la

résidence de la Mairie - Avenue Carnot à Trappes.

Résidence agréable et sécurisée avec gardien, située à 100

m de l'hôtel de ville, à proximité de nombreux services,

écoles et commerces et à 5 min à pied de la gare du

Transilien. Appartement au premier étage comportant : une

entrée, cuisine séparée, séjour, une chambre, une salle de

bains et...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Appartement

83 m2

699€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0755503446

Annonce n°16150767

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 1

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans

un appartment de 83m2 Récap' des informations importantes

: - Appartement construit dans les années 70 , disponible fin

décembre - Appartement de 83 m2...

TRAPPES (78190) 

Appartement

67 m2

1060€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0140576986

Annonce n°16135907

Honoraires offerts ! T3 de 67,71m2 dans la résidence de la

Mairie - Avenue Carnot à Trappes. Résidence agréable et

sécurisée avec gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à

proximité de nombreux services, écoles et commerces et à 5

min à pied de la gare du Transilien. Appartement  situé au

quatrième étage comportant : une entrée , cuisine séparée,

séjour, deux chambres, une salle de bains et...

ELANCOURT (78990) 

Appartement

33 m2

614€/mois

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 130684067

Annonce n°16124407

Studio de 34 m² situé au 2ème étage, comprenant une

entrée, un séjour avec un coin nuit, une cuisine et une salle

d'eau avec WC. Une place de parking en sous-sol

GUYANCOURT (78280) 

Appartement

88 m2

350€/mois

CAMARAGE

Tel : 0184606792

Annonce n°16108665

Une chambre est disponible chez Francoise, 67 ans, très

sociable, qui souhaite accueillir un étudiant ou jeune actif de

moins de 30 ans respectueux et autonome. Chambre toute

équipée dans un grand logement. Eligible aux APL.

Logement non-fumeur. Présence d'un animal : un chat.

Moins de 30 ans uniquement. Je cherche à cohabiter avec

un jeune. J'habite dans un quartier animé, proche des

commodités...

TRAPPES (78190) 

Appartement

28 m2

470€/mois

LAFORET KEOPS JBG IMMO

Tel : 0185830505

Annonce n°16107684

Appartement Trappes Studio 28,10m2 - Délégation de

mandat:   RESIDENCE CLOS CHEVREUSE -au premier

étage, appartement comprenant une entrée avec placard,

une pièce à vivre de 17 m² avec coin cuisine, et une salle

d'eau.  Place de parking sous-sol.  Disponible

immédiatement !

GUYANCOURT (78280) 

Maison

142 m2

989€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16083183

Maison individuelle d'architecte d'une superficie habitable de

142.5 m2 et d'une surface utile de 163 m2 auxquels viennent

s'additionner 95 m2 de sous-sol total, le tout édifié en 2002

sur une parcelle totalement clôturée de 481 m2 au calme,

bien exposée et sans aucun vis-à-vis.  Localisée à proximité

de toutes commodités à pied et dans un état d'entretien

remarquable, elle comprend au...
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Le Manet

Maison

114 m2

979€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°16051766

Maison parfaitement entretenue et édifiée sur une belle

parcelle de 500 m2 exposée plein SUD et sans vis-à-vis. 

Localisée dans le quartier prisé du Manet à proximité

immédiate de toutes les commodités, elle comprend au

rez-de-chaussée : entrée avec placard, séjour double

disposant d'une cheminée à granulés, salle à manger,

cuisine aménagée et équipée, buanderie, WC séparé.  A

l'étage vous...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Appartement

155 m2

670€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°16047117

Colocation MONTIGNY ROMARINS - 155 m2 - 6 chambres -

Proche de la gare Saint-Quentin en Yvelines Récap' des

informations importantes : - Appartement rénové - 155 m2 - 6

chambres - Visite virtuelle disponible sur demande - Une

grande pièce à vivre de 41m2 - À 13 min à pied de la gare

Saint-Quentin en Yvelines - Un loyer charges comprises :

eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !...

TRAPPES (78190) 

Appartement

53 m2

930€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0140576986

Annonce n°16042537

Honoraires offerts ! Appartement T2 de 53,66m² dans la

résidence de la Mairie - Avenue Carnot à Trappes.

Résidence agréable et sécurisée avec gardien, située à 100

m de l'hôtel de ville, à proximité de nombreux services,

écoles et commerces et à 5 min à pied de la gare du

Transilien. Appartement au premier étage comportant : une

entrée, cuisine séparée, séjour, une chambre, une salle de

bains et...

ELANCOURT (78990) 

Appartement

68 m2

1095€/mois

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 130684067

Annonce n°16036074

Appartement 3 pièces situé dans une résidence ravalée,

comprenant entrée, séjour donnant sur balcon exposé SUD,

cuisine aménagée et équipée, 2 chambres avec placard,

salle de bains et WC séparé. Un parking boxé en sous-sol.

TRAPPES (78190) 

Appartement

88 m2

1330€/mois

OIKO GESTION

Tel : 0140576986

Annonce n°16003348

Appartement T4 de 87,95m2 dans la résidence de la Mairie -

Avenue Carnot à Trappes. Résidence agréable et sécurisée

avec gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à proximité

de nombreux services, écoles et commerces et à 5 min à

pied de la gare du Transilien. Appartement  situé au

troisième étage comportant : une entrée , cuisine séparée,

séjour, trois chambres, une salle de bains et un WC...

TRAPPES (78190) 

Appartement

1340€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°15990725

SANS FRAIS D'AGENCE Dossier n° 9294T4B0015_16         

 Résidence récente. Magnifique 4 pièces à louer: Le séjour,

la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées

d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un box. Le Chauffage au

gaz est collectif. Location soumise à conditions, notamment

de ressources. Plancher de ressources minimum : 1...

GUYANCOURT (78280) 

Appartement

80 m2

690€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15976822

Colocation Guyancourt Juillet - 80 m2 - 4 chambres - Proche

universités et transports Récap' des informations importantes

: - Appartement entièrement rénové - Visite virtuelle

disponible sur demande - À 7 min à pieds de l'université de

Saint-Quentin en Yvelines - Proche RER C et Transilien U -

Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité,

chauffage - Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT :...

GUYANCOURT (78280) 

Parking

17490€/mois

MonsieurParking.com

Tel : 0145089411

Annonce n°15957572

Parking ? vendre situ? ? l'adresse 4 Boulevard Du Ch?teau,

78280 Guyancourt, France.  Ce parking est mis en vente

pour un prix de 17490 EUR.  Ce parking peut accueillir des

v?hicules du type : citadine, berline, monospace, SUV,

utilitaire, moto.  Il b?n?ficie ?galement des caract?ristiques

suivantes : Particulier, Acc?s 24h/24, Ferm? ? cl?,

Vid?osurveill?, Gard?, Souterrain, Eclair? la nuit,...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Appartement

83 m2

699€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15942083

Colocation MONTIGNY Vauban - 83 m2 - 4 chambres -

Proche de la gare Saint-Quentin en Yvelines - Appartement

rénové - 83 m2 - 4 chambres - Visite virtuelle disponible sur

demande - 3eme étage avec ascenseur - Un loyer charges

comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux

APL ! L'APPARTEMENT : - Appartement lumineux situé en

plein centre ville - 4 chambres - Une petite terrasse...

TRAPPES (78190) 

Appartement

1043€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°15930179

SANS FRAIS D AGENCE réf. : 9294T3B23_19     RUE

COURTADE A TRAPPES  Magnifique 3 pièces à louer: Le

séjour, la cuisine vous émerveilleront. La chambres sont

équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et

sobre. L'appartement est également doté d'un box. Le

Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé charges

comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille

humaine....

ELANCOURT (78990) 

Appartement

33 m2

686€/mois

AGENCE DEROBERT

Tel : 0130623162

Annonce n°15879937

Dans petite copropriété fermée  et bien entretenue, ce grand

studio lumineux entièrement rénové vous offre une entrée,

une salle d'eau avec wc et un dressing. Très belle pièce

principale avec rangement et une cuisine entièrement

aménagée. Stationnement extérieur, arrêt de bus à

proximité, cave sous-sol. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site...

TRAPPES (78190) 

Appartement

1489€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°15871741

Dossier n°: 9294T50A11_19      SANS FRAIS D AGENCE -

RUE COURTADE A TRAPPES  Magnifique 5 pièces au 1er

étage à louer : Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les

chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est

moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un

box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé

charges comprises. La résidence est entièrement

sécurisée...

TRAPPES (78190) 

Appartement

1053€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°15871740

 SANS FRAIS D'AGENCE  Dossier n° 9188T3B2004_19 

AVENUE DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING Magnifique

3 pièces au 1er étage à louer: Le séjour, la cuisine vous

émerveilleront. La chambre est équipée d'un placard. La

salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est

également doté d'une cave et de 1 place de parking. Le

Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé charges

comprises. La...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Appartement

104 m2

650€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15770222

Colocation MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - 104 m2 - 5

chambres - à 500m du RER et TER Récap' des informations

importantes : - Appartement entièrement rénové dans un

immeuble des années 70 - Grand appartement de 104 m2 loi

carrez avec 5 chambres, au 1er étage avec - Un loyer

charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage -

Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT : - Entièrement meublé

et équipé...

TRAPPES (78190) 

Appartement

59 m2

766€/mois

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 130684067

Annonce n°15727964

À proximité des commerces et des commodités, appartement

2 pièces de 59.73m2 comprenant une entrée avec placard,

un séjour donnant sur un balcon, une cuisine, une chambre

avec placard intégré, une salle de bains et WC séparés. Un

parking et une cave complètent ce bien.

TRAPPES (78190) 

Appartement

1500€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°15715634

SANS FRAIS D'AGENCE Dossier n°9294T4A43_4

Résidence neuve entièrement sécurisée et à taille humaine,

Magnifique 4 pièces à louer rue Pierre Courtade: Le séjour,

la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées

d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un box et d'une terrasse.

Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé

charges...

ELANCOURT (78990) 

Appartement

30 m2

650€/mois

AGENCE DEROBERT

Tel : 0130623162

Annonce n°15601059

Proche de toutes les commodités belle surface pour ce

studio rénové sans vis-à-vis comprenant une entrée, une

cuisine ouverte, belle pièce principale donnant sur balcon de

4,00 m2, salle d'eau, toilettes séparées. Un parking privatif

en sous-sol complète ce bien. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Georisque :  . fr

GUYANCOURT (78280) 

Appartement

83 m2

1350€/mois

SOFIA IMMOBILIER

Tel : 0130436868

Annonce n°15531065

Très beau 4 pièces de 83 m2 en duplex refait à neuf

(peintures et sol) se composant d'une entrée avec placard,

des toilettes séparés, une cuisine aménagée fonctionnelle,

un grand séjour donnant sur une belle terrasse avec vu

dégagée, une loggia et un dégagement desservant une

chambre avec placard. À l'étage un palier desservant deux

chambres dont une avec placard et accès à un balcon, une

salle...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) 

Appartement

108 m2

700€/mois

COLONIES SAS

Tel : 0757907092

Annonce n°15546745

Colocation Montigny Centre - 108 m2 - 5 chambres - Proche

universités et transports Récap' des informations importantes

: - Appartement entièrement rénové - Visite virtuelle

disponible sur demande - À 8 min à pieds de l'université de

Saint-Quentin en Yvelines - Proche RER C et Transilien U -

Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité,

chauffage - Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT : -...

TRAPPES (78190) 

Appartement

960€/mois

IMMOTEAM

Tel : 0388052125

Annonce n°15546304

 SANS FRAIS D'AGENCE  Dossier n° 9188T2A001_4 

AVENUE DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING Magnifique

2 pièces au RdC à louer: Le séjour, la cuisine vous

émerveilleront. La chambre est équipée d'un placard. La

salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est

également doté d'une cave et de 1 place de parking. Le

Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé charges

comprises. La résidence...
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LOCATION SAISONNIèRE -  78 YVELINES

COLOCATION -  78 YVELINES
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