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VENTE - 78 YVELINES
ELANCOURT (78990)
Appartement
83 m2
157500€
FUTUR TRANSACTIONS

GUYANCOURT (78280)

ELANCOURT (78990)

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

Appartement

Appartement

Maison

41 m2

110 m2

170 m2

178500€

367500€

748000€

FRANCE IMMO GUYANCOURT

FUTUR TRANSACTIONS

IMMOSKY 59

Tel : 0130434136

Tel : 0130684067

Tel : 0320682362

Annonce n°9786027

Annonce n°9782126

Annonce n°9774732

Exclusivité. Découvrez ce F2 en excellent état , offrant:

Vous rêviez d'un loft sur les toits? Cet appartement est fait

DOMINIQUE WATINE IMMOBILIER vous présente cette très

séjour sur coin cuisine, chambre, salle de douche, parking

pour vous! Venez vite découvrir ce grand duplex situé au

agréable maison idéalement située au coeur du village de

sous-sol et cave. Idéal premier achat ou investisseur.

dernier étage avec ascenseur d'une résidence récente de

Voisins le Bretonneux, de ses commerces et écoles. Très

Charges annuelles 1251,68 euros.

standing. Il vous offre un vaste plateau de plus de 50 m²

bien desservi en terme de transports, à 12' de Versailles,

consacré à la pièce de vie composé d'un séjour baigné de

cette maison de 4 chambres a fait l'objet récemment d'une

lumière, d'une salle à manger contiguë avec sa cuisine US

extension très contemporaine alliant le charme de l'ancien et

aménagée. Vous pourrez profiter d'une immense...

le modernisme du XXI ème siècle. Salle à manger,...

Tel : 0130684067
Annonce n°9797511
A proximité des commodités et du centre-ville, dans une
résidence arborée. Un appartement familial de 4 pièces
principales, comprenant entrée, cellier, une cuisine équipée,
un séjour donnant sur un balcon, 3 belles chambres, une

GUYANCOURT (78280)

salle de bains, WC séparé, nombreux rangements et deux

Appartement

places de parking extérieur. Aucune procédure en cours

36 m2

menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la...

158000€

TRAPPES (78190)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

DR HOUSE IMMO

Maison

Bureau

Tel : 0663773775

150 m2

600 m2

Annonce n°9785718

349000€

1100000€

PROPRIOO

FACILITIM

Marc DUBOIS, votre Conseiller indépendant Dr House Immo,

Tel : 0232234944

Tel : 0177373555

à votre écoute au 0663773775 vous propose Investissement

Annonce n°9781801

Annonce n°9772793

atypique de 36 m2 comprenant une mezzanine de 35 m2 de

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

Nous vous proposons un b?timent de bureaux ind?pendant,

surface utile servant de chambre. Coin cuisine aménagé et

cette maison de 7 pièces de 150 m² (220 m² au sol) localisée

id?al pour un si?ge social ou pour une activit? de profession

équipé, salle de bain avec wc (nécessitant une rénovation

Avenue de la Tourelle, Trappes. La maison se situe au calme

lib?rale. Ce b?timent est enti?rement climatis? sur 3 niveaux

prise en charge par le propriétaire actuel) et une...

au fond d'une impasse. En son rez de chaussée elle se

et offre des parkings ext?rieurs.

TRAPPES (78190)
Appartement
80 m2
187200€
KUBIMMO
Tel : 0130438086

locatif : Guyancourt village, très grand et agréable studio

Annonce n°9791135
Je vous attend !Grand appartement d'environ 80m² sur la
commune de Trappes, dans une belle résidence récente de
2010 avec digicode et ascenseur. Je suis très lumineux avec

compose d'1 entrée, d'1 cuisine séparée (avec passe plat

un grand salon/salle à manger et une cuisine ouverte

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)

aménagée et équipée. Une belle loggia exposée au sud/est.

Maison

donnant sur le séjour), d'1 double séjour traversant (44 m²),
de 2 chambres, d' 1 salle de bain, d'1 WC...

J'ai un coin nuit avec 3 chambres au calme côté cour, une

ELANCOURT (78990)
Maison
95 m2

grande salle de bain avec double vasque et wc. J'ai...
ELANCOURT (78990)
Appartement

368740€

ELANCOURT (78990)

320000€

A LA CLEF DES CHAMPS

Maison

LAFORET KEOPS JBG IMMO

Tel : 0678251149

210 m2

Tel : 0130697373

Annonce n°9783343

583000€

Annonce n°9770572

99 m2

LIBERKEYS

271170€
KUBIMMO
Tel : 0130438086

Maison familiale, située proche des commodités, sur une

Tel : 0659815810

ELANCOURT - Dans résidence verdoyant, lumineux pavillon,

parcelle d'environ 225 m2, écoles et commerces à pied, en

Annonce n°9778829

séjour carrelé, cuisine équipée, 4 chambres parquetées,

impasse et en bordure de forêt au calme sans être isolée.

Annonce n°9791134
En lisière de forêt, pour ce bel appartement au dernier étage
avec ascenseur, dans une résidence verdoyante avec toiture

salle de bain, garage, sur un terrain clos. Posez vos valises

Elle est composée au rez-de-chaussée d une entrée avec

Maison 10 pièces 210m² Bassins de la Muette Elancourt

placard, confortable pièce de vie ouvrant sur la terrasse

Village Liberkeys vous propose cette superbe maison

équipée de son store banne et le jardin avec son barbecue

familiale de 10 pièces de 210m² sur 3 niveaux avec 1000m²

en pierre, cuisine aménagée, wc, un grand garage donnant...

de terrain. ***583000 E (frais Liberkeys inclus). Sur le bien

et ravalement refaits et payés, sur la commune de Maurepas.

Maison familiale de 210m² avec 6 chambres. L'organisation

!
MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) Centre bourg
Maison
106 m2

Une belle pièce de vie très lumineuse d'environ 28m² avec

GUYANCOURT (78280)

cuisine américaine aménagée et équipée. Un salon attenant

Appartement

pouvant servir de 4ème chambre. Grand couloir desservant 3

88 m2

chambres de 11 à 13m², une buanderie, une...

314000€

ELANCOURT (78990)

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Appartement

Tel : 0130434136

31 m2

Nouveauté ! Magny les Hameaux, nous vous proposons de

Annonce n°9782606

128000€

découvrir cette maison d'une superficie de 106,29 m²

LIBERKEYS

habitable et 158 m² utiles édifiée sur un terrain de 956 m².

Dans résidence de standing, découvrez ce F4 lumineux

Tel : 0659815810

Elle se compose, d'une entrée avec deux placards, une

offrant : séjour , cuisine équipée ( us possible), trois

Annonce n°9778828

cuisine indépendante aménagée et équipée avec accès au

ELANCOURT (78990)
Maison

est la suivante : Rez-de-chaussée : - Entrée + salon + salle
à manger de 57 m² - Cuisine équipée de...

LE SPOT IMMOBILIER
Tel : 0130966971

chambres , salle de douche, salle de bains, balcons, deux

Annonce n°9787610

Grand studio de 31m² Avenue Paul Cézanne Elancourt

Charges annuelles pour ce lot : 2094,27 euros

Liberkeys vous propose cet appartement de 31m², situé au
4ème étage (sur 8) avec ascenseur, Avenue Paul Cézanne.

par l'architecte Anne Fourcade. Organisée autour d'une

GUYANCOURT (78280) Les saules

verrière avec vue sur un jardin d'environ 3690 m², ses pièces

Appartement

à vivre ouvertes (environ 60 m2) vous séduiront par leur

26 m2

lumière et leurs volumes (salle à manger, salon avec

168000€

cheminée, coin TV). Chaque pièce offre une vue imprenable

FRANCE IMMO GUYANCOURT

sur le parc de la maison. A l'étage, vous trouverez...

Tel : 0130434136

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Annonce n°9782605

Maison

***128000 E (frais Liberkeys inclus). Sur Le Bien
Appartement en parfait état de 31m² refait à neuf en 2014
(carrelage, cuisine, peinture, salle de bain, etc.) comprenant
1 entrée avec placard aménagé, 1 WC séparé, 1 pièce...

236000€
FRANCE IMMO MONTIGNY
Tel : 0682951864

lumineux ayant accès sur un balcon, deux belles chambres,

CAMA IMMOBILIER
Annonce n°9768375

Saint Pierre., Dans une residence calme, proche de la

10 minutes à piedde la gare, ce studio se compose; d'une

LE SPOT IMMOBILIER

creche, ecole maternelle, primaire, college, commerces et

entrée, un coin cuisine, une pièce à vivre, une salle de bain

Tel : 0130966971

grandes entreprises : Thales, Airbus... a pied. Grand sejour

avec WC, une grande terrasse, un place de parking au sous

Annonce n°9776493

avec balcon sans vis a vis, donnant sur une cuisine pouvant
etre ouverte, 2 chambres, salle de bains, WC separes. Un

et très recherché à 2min du centre et à proximité de toutes
tout proche de la gare de la Verriere et Trappes ; Venez

cuisine aménagée et équipée (poss. U.S), un séjour double

189000€

Bel appartement 3 pieces a vendre a Elancourt, quartier Cle

commodités (commerces , écoles, collèges lycée à 10min) ,

étage, exposé Sud-Ouest. Il comprend une entrée, une

61 m2

431000€

un cadre de vie privilégié , dans un quartier résidentiel calme
venez découvrir cet appartement trois pièces en dernier

Appartement

110 m2

Située au Mesnil Saint Denis (Yvelines) , la commune offre

Nouveauté en exclusivité! Situé dans une petite copropriété,

ELANCOURT (78990)

Beau studio en rez-de-chaussée dans un résidence récente,

sol ainsi qu'une cave.

Annonce n°9786810

buanderie, trois chambres parquetées, une salle de bains,...

Tel : 0134601111

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) La sourderie nord
62 m2

Annonce n°9770336

jardin, un grand arrière cuisine avec chaufferie, rangement et

places de parkings sous sol et cave. Excellent état général.

Unique et insolite maison d'environ 226 m2, conçue en 1990

Appartement

FRANCE IMMO MAGNY
Tel : 0130479011

226 m2
695000€

598000€

découvrir cette belle et splendide maison de 2016 d'une
surface de 110m2 habitable et un...

une salle de bains et WC séparé. Une place de parking et
une cave en sous-sol complètent cet ensemble. Le...
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)

Maison

Maison

90 m2

LOCATION - 78 YVELINES

105 m2

452500€

Appartement

330000€

LAFORET ARW IMMOBILIER

AGPI AGENCE GRAND PARIS IMMOBILIER

Tel : 0185400224

Tel : 0625821106

Annonce n°9767733

Annonce n°9758924

GUYANCOURT (78280) Agglomeration
Appartement

TRAPPES (78190)
64 m2
860€/mois
FUTUR TRANSACTIONS

72 m2
1050€/mois
FRANCE IMMO GUYANCOURT
Tel : 0130434136
Annonce n°9782604

Tel : 0130684067
Maison Montigny Le Bretonneux 5 pièce(s) 90 m2 - Dans le

Maison Magny Les Hameaux 6 pièce(s) 105 m2 - AGPI (

secteur recherché du Manet, maison mitoyenne par le

Agence Grand Paris Immobilier ) vous présente cette jolie

garage bien entretenue dans un environnement calme. elle
dispose d'une entrée, un séjour traversant est-ouest avec

maison bien entretenue, située à proximité des écoles et des

Appartement de 3 pièces en bon état avec une entrée, un

cheminée insert, cuisine ouverte moderne, 3 chambres,

indépendante équipée et aménagée, un beau séjour

bureau, salle de bains avec fenêtre. Combles aménageables.

lumineux. A l'étage : 4 grandes chambres parquetées, une

Garage avec appenti. Jardin clos de 215m2. dont 5.23 %...

salle de bains, une salle d'eau, un dressing, combles
aménageables. Vous...

ELANCOURT (78990)
GUYANCOURT (78280)

48 m2

Maison

157500€

150 m2

FUTUR TRANSACTIONS

895000€

Tel : 0130684067

PROPRIOO

Annonce n°9767343

Tel : 0232234864

salle de bains, balcon, parking sous-sol et chauffage gaz.
Loyer 1050 euros cc. Honoraires loc partie locataire 936
euros.

séjour donnant sur un grand balcon exposé sud, une cuisine
aménagée et équipée, un dégagement avec placard, 2

LEVIS-SAINT-NOM (78320)

chambres avec placards, une salle de bains et un wc séparé.

Appartement

En sous-sol vous profiterez d'un box et d'une place de

23 m2

parking. ...

550€/mois
IMMOBILIERE CAP YVELINES

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Plan de troux
Appartement

Tel : 0134611199
Annonce n°9782512

30 m2
900€/mois
FRANCE IMMO MONTIGNY

Annonce n°9758913

Tel : 0682951864

Dans un quartier calme et recherché pour la proximité des
commodités, venez découvrir ce bel appartement de deux

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la

pièces en bon état. Il se compose d'une grande pièce à vivre

vente, dans une impasse calme et verdoyante, proche

d'environ 32m2 donnant sur un balcon, d'un dégagement

Versailles contigu Bouviers en limite bois domanial cette

desservant une chambre, une salle de douche refaite à neuf

Maison / Villa en pleine propriété de 150 m² hab sur terrain

et un toilette séparé. Au sous-sol vous pourrez profiter d'une

de 2810 m² (dont 500 m² environ boisé) composée de 7

place de parking. À visiter rapidement ! Aucune...

pièces 5 chambres localisé Clos des Merisiers à Guyancourt.
Elle se compose au rdc d'une entrée, un séjour salle à

ELANCOURT (78990)

Superbe situation pour ce F3 en excellent, face parc et bois,
offrant :séjour sur cuisine américaine, cellier, deux chambres,

Au centre-ville à proximité de la gare et de toutes les
commodités. Dans une résidence calme et sécurisée.

commerces, comprenant : une entrée, une cuisine

Appartement

Annonce n°9797512

manger...

Appartement

Dans grande maison transformée en appartements, au 1er
étage studio rénové de 23 m2 comprenant : pièce à vivre,
kitchenette équipée, salle de douches, WC

Annonce n°9796802
MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Montigny-le-Bretonneux : Très bel appartement en excellent

Maison

état proche de toutes les commodités. Venez découvrir cet

100 m2

appartement studio meublé, vous y trouverez une pièce à

1480€/mois

vivre carrelé avec sa cuisine américaine entièrement

IMMOBILIERE CAP YVELINES

équipée, une salle bains avec water-closet et de nombreux

Tel : 0134611199

rangements. Et une place de parking en sous-sol.

Annonce n°9782511

Disponible à partir de Septembre.

60 m2

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

183750€

Appartement

FUTUR TRANSACTIONS

Maison de 4 pièces principales comprenant : au RDC entrée,
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Plan de troux
Appartement

73 m2

Tel : 0130684067

48 m2

284000€

Annonce n°9763543

Tel : 0183811111
Annonce n°9754798

ascenseur, comprenant entrée, séjour donnant sur balcon
exposé SUD, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres,

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

salle de bains et WC séparé. Une grande place de parking

cet appartement de 3 pièces de 72.87 m² localisé Allée des

en sous-sol. Pour le réseau immobilier Futur Transactions,

Boutons d'Or à Montigny-le-Bretonneux, Quartier des prés.

Alexis BERHAUT, agent commercial, enregistré auprès du

Ce bien se situe dans un immeuble sécurisé par un

R.S.A.C. de Versailles sous le n°825 169 600.

interphone et avec un gardien à demeure. Au 5ème étage
sur 7 avec ascenseur, il se compose d'une entrée avec un

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Les pres

grand placard intégré, d'une cuisine aménagée et ouverte

Appartement

Appartement
65 m2

Annonce n°9760132

223000€
LAFORET ARW IMMOBILIER

EXCLUSIVITE: Beau T3, très lumineux, sans vis à vis de 71

Tel : 0185400224

m², il saura vous séduire par sa pièce à vivre lumineuse,

Annonce n°9746215

Maison

Annonce n°9786809

116 m2
1650€/mois

Montigny le bretonneux, Quartier du plan de troux à proximité

FRANCE IMMO GUYANCOURT

des commerces et de la gare, appartement de 2 piéces

Tel : 0130434136

comprenant séjour, cuisine équipée (plaques, four, réfrig),

Annonce n°9770189

chambre avec placards, sdb et parking sous sol boxé. Libre
le 17/07/2018. Loyer 862.91 euros CC, honoraires 637

Maison offrant: séjour, cuisine, trois chambres en RDC, salle

euros.

douche, salle de bains, surface utile dans les combles,

48 m2

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) Cressely

758€/mois

Appartement

LAFORET ARW IMMOBILIER

25 m2

Tel : 0185400224

585€/mois

Annonce n°9782762

FRANCE IMMO MAGNY
Tel : 0667580220

Appartement Guyancourt 2 pièce(s) 48.09 m2 - Dans une

exposition sud-ouest qui s&rsquo;ouvre sur la loggia. La
cuisine a été aménagée et équipée avec un plan de travail.

Appartement Guyancourt 3 pièce(s) 65 m2 - Gare à pied !!! A

Deux chambres parquetées avec placard intégré pour une,

vendre Guyancourt un appartement rénové de 3 pièces

sa salle de bains aménagée et WC indépendant. Il est aussi

exposé Sud offrant : entrée, séjour ouvrant sur balcon ,

composé d&rsquo;un garage boxé. Belle résidence à...

cuisine US, deux chambres, dont une de 14 m2 avec
placard, salle de bains et WC indépendants. Un box en

ELANCOURT (78990)

sous-sol vient compléter ce bien. dont 4.21 % honoraires

Maison

TTC à la charge de l'acquéreur.

103 m2
320000€

GUYANCOURT (78280)

FUTUR TRANSACTIONS

Appartement

Tel : 0130684067

26 m2

Annonce n°9759297

170000€
LAFORET ARW IMMOBILIER

Dans un quartier calme, familial et arboré, découvrez cette

Tel : 0185400224

maison d'environ 103 m2 qui se compose comme suit : une

Annonce n°9746214

1650 euros. Honoraires agence partie locataire 1508 euros.

Appartement

GUYANCOURT (78280)

Tel : 0178907907

GUYANCOURT (78280)

Tel : 0178907907

GUYANCOURT (78280)

71 m2
FRANCE IMMO MONTIGNY

attenant de 700 m2. Chauffage central au gaz

FRANCE IMMO MONTIGNY

garage et terrain. Loyer 1650 euros cc. Dépot de garantie

sur...

246500€

placard, salle de bains, WC, 1 bureau Garage et jardin

862€/mois

PROPRIOO

Appartement 3 pièces situé dans une résidence ravalée avec

séjour, cuisine équipée, WC. A l'étage : 3 chambres avec

entrée avec deux placards et un WC séparé avec un lave main, un grand séjour lumineux donnant sur un jardin avec

Appartement Guyancourt 1 pièce(s) 26.42 m2 - Très bel

sa terrasse, une cuisine moderne et équipée ouverte sur le

appartement en rez-de-jardin refait à neuf. Entrée, espace de

séjour, un cellier, quatre chambres dont une avec un placard,

vie bien agencé et très lumineux donnant sur terrasse en

une salle de bain avec WC et un box. La maison...

verdure et bien orientée, cuisine américaine équipée, salle
de bain avec wc. Une place de stationnement en sous-sol.

Annonce n°9755569

résidence récente, à proximité de tout, appartement 2 pièces
en parfait état, en étage avec ascenseur, composé d'une

Quartier Cressely. Studio de 25m² au 1er étage, il se

entrée, séjour de 20m2 exposé sud avec cuisine ouverte

compose d'une entrée, une pièce de vie, une cuisine ouverte,

équipée, une salle de bains récente, chambre avec placard,

un cellier, une salle de douche avec wc. Place de parking

wc séparé. Parking en sous-sol.

extérieur. A voir.

TRAPPES (78190)

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Appartement

Appartement

57 m2

32 m2

778€/mois

725€/mois

LAFORET ARW IMMOBILIER

IMMOBILIERE CAP YVELINES

Tel : 0185400224

Tel : 0134611199

Annonce n°9782761

Annonce n°9735738

Appartement Trappes 3 pièce(s) 57.01 m2 - A 5 minutes à

Grand studio au 2ème étage de 32 m2 comprenant : pièce

pied de la gare, sur la ville nouvelle de SAINT QUENTIN EN

principale, kitchenette avec plaque vitrocéramique, hotte et

YVELINES, appartement 3 pièces neuf dans une résidence

réfrigérateur top, salle de douche avec WC, 1 emplacement

sécurisée et au calme. Il se compose d'une entrée avec

de parking extérieur, résidence sécurisée

placard, séjour lumineux exposé sud donnant sur balcon, pas
de vis-à-vis, cuisine, 2 chambres spacieuses, salle de bains,
wc séparé.

Parfait pour investisseur ou étudiant sur le secteur. A visiter
rapidement. dont 4.94 % honoraires TTC à la...
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VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

ELANCOURT (78990)

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

Bureau

Appartement

Appartement

Appartement

84 m2

19 m2

925€/mois

500€/mois

1208€/mois

1375€/mois

FACILITIM

FUTUR TRANSACTIONS

IMMOTEAM

IMMOTEAM

Tel : 0177373555

Tel : 0130684067

Tel : 0388052125

Tel : 0388052125

Annonce n°9732246

Annonce n°9660746

Annonce n°9464964

Annonce n°9393518

Surface de 84 m2 au 1er étage, dans une petite zone de

ELANCOURT LA CLEF ST PIERREDans résidence

Dossier no: 172097/9294B0015 - Mandat no 17/2088

Dossier no: 172097/9294a0043 - Mandat no 17/2088

bureaux et d'activités. Possibilité de location jusqu'à 300 m2.

etudiante studio lumineux cuisine aménagée et équipée,

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

Cette surface est divisée en une grande surface principale, et

entrée, pièce principal avec kitchenette salle d'eau avec WC.

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

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

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

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

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

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

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

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

charges comprises. La résidence est entièrement...

charges comprises. La résidence est entièrement...

une pièce de réunion. 2 parkings inclus. Fibre optique
GUYANCOURT (78280)

possible. Caution bancaire 6 mois de loyer.

Appartement
GUYANCOURT (78280)

47 m2

Bureau

840€/mois

764 m2

La Queue Lez Yvelines Immobilier

TRAPPES (78190)

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

8583€/mois

Tel : 0134866369

Appartement

Bureau

FACILITIM

Annonce n°9649186

638 m2

Tel : 0177373555

1159€/mois

6261€/mois

Au 1er étage d'une résidence calme en zone piétonnière, à

IMMOTEAM

FACILITIM

5mins à pieds de la gare de Saint Quentin en Yvelines :

Tel : 0388052125

Tel : 0177373555

Plateau de bureaux cloisonnés dans un immeuble de

Appartement de deux pièces à guyancourt comprenant :

Annonce n°9464962

Annonce n°9377901

standing en R+1, bureaux en excellent état . Nombreuses

entrée, cuisine, séjour, wc, salle de douche, une chambre,

places de parkings. Secteur la Grande Ile.

place de parking en sous-sol. Entièrement rénové. Contact

Dossier no: 172097/9294B0025 - Mandat no 17/2088

Belle surface de bureaux et activité sur deux niveaux

pour visites : Nicolas 06 26 70 00 09

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

comprenant 15 parkings extérieurs.

Annonce n°9725011

ELANCOURT (78990)

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

Appartement

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)

27 m2

Maison

528€/mois

140 m2

LAFORET KEOPS JBG IMMO

1650€/mois

Tel : 0130697373

SAS AMGI

Annonce n°9720403

Tel : 0130470707

TRAPPES (78190)

Tel : 0130434136

Annonce n°9622937

Appartement

Annonce n°9367338

STUDIO, PIECE PRINCIPALE AVEC CUISINE EQUIPEE

exclusivité maison récente dans une rue très calme belle

1191€/mois

Appartement 2 piéces avec : séjour , cuisine ouverte, une

US , SALLE D'EAU, CAVE et PARKING

entrée donnant sur séjour double cuisine équipée chambre

IMMOTEAM

chambre, salle de bains, place de parking sous-sol et une

EXTERIEUR.~~LIBRE MI JUILLET

salle d'eau sanitaires - A l'étage 3 chambres bureau salle de

Tel : 0388052125

cave. Loyer 846 euros cc ( 796 euros+ 50 euros de charges

bains sanitaires sous-sol total terrain clos de 750 m². LIBRE

Annonce n°9464963

). Dépot de garantie 796 euros.

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...

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)
Appartement
40 m2
846€/mois
FRANCE IMMO GUYANCOURT

appartement ELANCOURT - 1 pièce(s) - 27 m2 - BEAU

LEVIS-SAINT-NOM (78320)

LE 23 JUILLET 2018

Appartement

Dossier no: 172097/9294B0024 - Mandat no 17/2088

31 m2

GUYANCOURT (78280)

590€/mois

Parking

SIC IMMOBILIER

10 m2

Tel : 0134604343

48€/mois

Annonce n°9712165

ZENPARK

Résidence neuve. Les premiers seront servis. 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. Le loyer est proposé

Tel : 0185390909
Levis st Nom, dans petite copropriété, 2 pièces de 31 m²

charges comprises. La résidence est entièrement...

Annonce n°9488180

offrant : entrée sur séjour, coin cuisine avec plaque et hotte,
1 chambre, salle de bains. Au calme.

TRAPPES (78190)
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Guyancourt -

Appartement

Gymnase de l'aviation. Ce parking est situé à proximité de la
TRAPPES (78190)
Appartement
65 m2
930€/mois
FUTUR TRANSACTIONS

place de Villaroy et du technocentre Renault. Zenpark est le

1045€/mois

premier opérateur de parkings partagés automatisés

IMMOTEAM

d'Europe. C'est la solution la plus pratique et économique

Tel : 0388052125

pour se garer en France en toute sérénité. Avec Zenpark,

Annonce n°9464961

trouvez une place dans un de nos parkings, rendez-vous...

Tel : 0130684067

Dossier no: 172097/9294B0042 - Mandat no 17/2088

Annonce n°9702946

TRAPPES (78190)

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 3

Appartement

pièces à louer: Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. La

Appartement 65 m² meublé en duplex avec jardin

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

comprenant au RDC, un séjour de 26 m², une cuisine

1219€/mois

aménagée équipée, un WC. A l'étage 2 chambres et une

IMMOTEAM

salle de bains avec WC. Un parking en sous-sol. Disponible

Tel : 0388052125

à partir du 1er aout.

Annonce n°9464965

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...
TRAPPES (78190)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

Dossier no: 172097/9294B0003 - Mandat no 17/2088

Appartement

Appartement

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

73 m2
1111€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°9700970

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

985€/mois

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

IMMOTEAM

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

Tel : 0388052125

box et d'une terrasse. Le Chauffage au gaz est collectif. Le

Annonce n°9393519

loyer est proposé charges comprises. La résidence est...
Dossier no: 172097/9294A0012 - Mandat no 17/2088

Bel appartement de 3 pièces de 73 m² au 5ème étage avec
ascenseur, dans la Résidence de l'Épi d'Or; résidence

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 3
pièces à louer: Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. La

sécurisée avec gardien, aires de jeux pour les enfants,

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

écoles à proximité (maternelle, primaire & collège),

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

commerces.. Appartement en très bon état comportant: une
entrée, un dressing, une cuisine simple séparée, un grand

box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé
charges comprises. La résidence est entièrement...

salon avec accès au balcon, un couloir desservant les deux...
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