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VENTE - 78 YVELINES
MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Maison
87 m2
319900€
MAISONS PIERRE-COIGNIERES

GUYANCOURT (78280)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

TRAPPES (78190) SECTEUR NON DEFINI

Maison

Terrain

Appartement

118 m2

350 m2

65 m2

492000€

133000€

180000€

FUTUR TRANSACTIONS

MAISONS DELMAS - ORGEVAL

NAOS immobilier

Tel : 0130804083

Tel : 0646661076

Tel : 0647988743

Annonce n°10166011

Annonce n°10158824

Annonce n°10137222

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS! Au c?ur du quartier

Beau terrain plat de 350m² dans la très conviviale commune

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS - DISPONIBLE DE SUITE -

résidentiel calme et recherché de la Minière, et à seulement

des Essarts le Roi à 20min de Montigny le Bretonneux et ses

Situé au coeur du nouveau quartier calme et paisible de

10 minutes en voiture de la gare de Saint Quentin en

commodités. Écoles et commerces sur place. DE

l'Aréostat à Trappes dans une résidence moderne vous

Yvelines, nous vous proposons cette maison 5 pièces

NOMBREUX TERRAINS SUR TOUTE L ILE DE FRANCE

assurant toute sécurité, ce superbe appartement est proche

NEUVE de 119 m² comprenant un séjour avec cuisine

VOUS ATTENDENT, NOUS VOUS PROPOSONS VOTRE

de toutes commodités (établissements scolaire, commerces,

ouverte de plus de 33 m² donnant sur jardin, une salle de

MAISON CLEFS EN MAIN, TERRAIN+MAISON ETUDE

bus pour rejoindre la gare de Trappes, activités). Cet

douches. Au premier étage, 3 belles et une salle de bains.

PERSONNALISEE A DOMICILE GRATUITE EL

appartement 3 pièces est composé d'une entrée d'un grand

Au dernier étage,...

MAGHNOUJI MAJID MAISONS DELMAS 06 46 66 10 76

séjour...

Tel : 0184150840
Annonce n°10166719
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une
cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec
emplacements placards et une salle de bains. Maison basse
consommation (RT 2012), équipée de détecteurs de fumée,
une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage
par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

Terrain libre de...

intelligent....

ELANCOURT (78990)

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Maison
81 m2
288900€
MAISONS PIERRE-COIGNIERES

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Appartement

TRAPPES (78190)

Maison

86 m2

Appartement

96 m2

184000€

88 m2

345500€

LAFORET KEOPS JBG IMMO

264600€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0130697373

LAFORET ARW IMMOBILIER

Tel : 0184150846

Annonce n°10164120

Tel : 0185400224

Annonce n°10136693

Tel : 0184150840

Annonce n°10157786

Annonce n°10166718

Appartement type f4 - Dans résidence verdoyante et

Maison traditionnelle de 96 m² avec garage intégré,

sécurisée, spacieux appartement F4, séjour, cuisine

Appartement Trappes 4 pièce(s) 88.15 m2 - A la limite entre

comprenant au RDC une grande pièce à vivre de 42 m²

équipée,3 chambres parquetées, salle de bain, salle d'eau,

Trappes et Montigny le bretonneux, à 5 minutes à pied de la

dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à manger, un cellier

rangement, cave. possibilité box en supplément. Posez vos

gare, dans une résidence de 2014, en duplex dernier étage

et un WC conforme aux normes handicapés. A l'étage, 3

valises !

avec ascenseur, appartement de 4 pièces de plus de 88m2

chambres, une grande salle de bains équipée et de

composé au premier niveau : d'une entrée parqueté avec

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

placard, séjour parqueté exposé sud avec terrasse de plus

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un

de 11m2 avec cuisine séparée (US possible) donnant...

système d'alarme et...

326250€

ELANCOURT (78990)

TRAPPES (78190)

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

Maison

Maison

Tel : 0603019712

92 m2

110 m2

Annonce n°10162828

262000€

315900€

LAFORET KEOPS JBG IMMO

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Très proche du centre, superbe concept villa duplex jumelée

Tel : 0130697373

Tel : 0184150846

T4 BBC à étrenner, avec grand séjour cuisine, grande

Annonce n°10154038

Annonce n°10136690

PETIT ENSEMBLE immobilier DE STANDING, prestations

ELANCOURT - Dans un quartier proche des commodité,

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

HAUT DE GAMME. Au rez-de-jardin grand séjour cuisine

lumineux pavillon , séjour parqueté, cuisine équipée, 3

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

entré très lumineux avec accès direct sur la terrasse, salle

chambres parquetées, salle de bain, comble aménagé,

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

d'eau, à l'étage 3 grandes chambres avec placards et...

garage, sur un terrain clos. Rare à ce prix

chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale

WC. Grand garage. Possibilité d'aménager les combles. Pour

ELANCOURT (78990)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

le réseau immobilier Futur Transactions, Alexis BERHAUT,

Appartement

Appartement

agent commercial, enregistré auprès du R.C.A.S. de...

60 m2

88 m2

188000€

264600€

TRAPPES (78190)

FUTUR TRANSACTIONS

LAFORET ARW IMMOBILIER

Maison

Tel : 0130684067

Tel : 0185400224

87 m2

Annonce n°10162486

Annonce n°10154015

290900€

A proximité de toutes les commodités. Dans un petit

Appartement Montigny Le Bretonneux 4 pièce(s) 88.15 m2 -

Tel : 0184150846

immeuble de 2 étages. Appartement traversant de 3 pièces,

A la limite entre Trappes et Montigny le bretonneux, à 5

Annonce n°10136684

composé d'une entrée, d'un séjour donnant sur un balcon,

minutes à pied de la gare, dans une résidence de 2014, en

d'une cuisine, d'un dégagement avec placards, 2 chambres,

duplex dernier étage avec ascenseur, appartement de 4

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

une salle de bains et un wc séparés. Vous profiterez aussi

pièces de plus de 88m2 composé au premier niveau : d'une

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

d'un box en sous-sol. Aucune procédure en cours menée sur

entrée parqueté avec placard, séjour parqueté exposé sud

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

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

avec terrasse de plus de 11m2 avec cuisine séparée (US...

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

NEUVE de 160 m² comprenant un séjour avec cuisine

ELANCOURT (78990)

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

ouverte de plus de 66 m² ( possibilité d'une 5eme chambre)

Appartement

Maison

donnant sur jardin bien exposé, une salle de douches. A

88 m2

84 m2

l'étage, 4 belles...

190000€

416000€

LAFORET KEOPS JBG IMMO

LE SPOT IMMOBILIER

TRAPPES (78190)

Tel : 0130697373

Tel : 0130966971

Maison

Annonce n°10162077

Annonce n°10150276

87 m2

Appartement Élancourt 4 pièce(s) 88 m2 - Appartement 5

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

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

pièces offrant un double séjour, cuisine aménagée équipée,

un cadre de vie privilégié , dans un quartier résidentiel

Tel : 0184150846

3 chambres avec placards, un cellier, une salle de bain et un

etnbsp;calme et très recherché à 2min du centre et à

Annonce n°10136680

balcon. Une place de parking en sous terrain vient compléter

etnbsp;proximité etnbsp;de toutes commodités (commerces ,

ce bien

écoles, collèges lycée à 10min) , tout proche de la gare de la

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Verriere et Trappes ; etnbsp;etnbsp;Venez découvrir cette

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

belle et splendide etnbsp;maison de 2016 composée...

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres avec

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

ELANCOURT (78990) SECTEUR A CREER

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

Maison

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

93 m2

ELANCOURT (78990)
Maison
90 m2
299000€
FUTUR TRANSACTIONS
Tel : 0130684067
Annonce n°10169168

terrasse jardin, garage et parking. Située au calme dans

Située au calme, venez découvrir les beaux volumes de cette
maison de type Valencay de 90m², composée d'une entrée,
une cuisine aménagée équipée, un séjour de 30m² donnant

!

sur un jardin exposé sud, 3 chambres, salle de bains et 2

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

GUYANCOURT (78280)
Maison
160 m2
600000€

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun
des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

FUTUR TRANSACTIONS
Tel : 0130804083
Annonce n°10166012
FRAIS DE NOTAIRE REDUITS! Au c?ur du quartier
résidentiel calme et recherché de la Minière, et à seulement
10 minutes en voiture de la gare de Saint Quentin en
Yvelines, nous vous proposons cette maison 6 pièces

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

GUYANCOURT (78280)
Maison
109 m2

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec
gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur
AIR/AIR et...

318900€

473000€
FUTUR TRANSACTIONS
Tel : 0130804083
Annonce n°10166010
FRAIS DE NOTAIRE REDUITS! Au c?ur du quartier
résidentiel calme et recherché de la Minière, et à seulement
10 minutes en voiture de la gare de Saint Quentin en

emplacements placards et une salle de bains. Maison basse

Yvelines, nous vous proposons cette maison 4 pièces

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

NEUVE de 110 m² comprenant un séjour avec cuisine

une box domotique avec gestionnaire d'énergie, chauffage

ouverte de plus de 44 m² donnant sur jardin bien exposé,

par pompe à chaleur AIR/AIR et radiateurs à pilotage

une salle de douches. A l'étage, 3 belles chambres dont une

intelligent....

suite parentale et...
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TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

Maison

Maison

87 m2

LOCATION - 78 YVELINES

94 m2

281900€

Appartement

293400€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0184150846

Tel : 0184150846

Annonce n°10136679

Annonce n°10133812

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Appartement

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)
44 m2
830€/mois
LAFORET ARW IMMOBILIER

72 m2
1000€/mois
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0609451550
Annonce n°10061402

Tel : 0185400224
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant

Maison traditionnelle de 94 m², comprenant au RDC un

au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

séjour traversant de 34 m², une cuisine de 9 m² avec un

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

accès au cellier et un WC conforme aux normes handicapés.

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

A l'étage 3 chambres et une salle de bains équipée. Maison
basse consommation (RT 2012) à haute isolation

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

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

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

télésurveillance, de détecteurs de fumée, une box domotique

AIR/AIR et...

avec...

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

Maison

Maison

95 m2

95 m2

309900€

302500€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0184150846

Tel : 0184150846

LE MESNIL SAINT DENIS (78) : Quartier de Champmesnil,
dans résidence arborée et calme, avec toutes commodités à

Appartement Montigny Le Bretonneux 2 pièce(s) 44.83 m2 EXCLUSIVITE ! Emplacement parfait à 2 minutes à pied de
la gare, en plein centre de SAINT QUENTIN EN YVELINES,

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

Annonce n°10133819

Annonce n°10117247

dans une résidence de standing, appartement 2 pièces
d'environ 45m2 composé d'une entrée, cuisine équipée,

pieds, Raphaëlle FOX au 06 09 4515 50 vous propose ce
vaste appartement de 3 Pièces traversant de 72 m² environ,
situé au 1er étage et offrant : entrée, séjour ouvrant sur
balcon ainsi que la cuisine aménagée, 2 chambres avec
balcon, salle de bains et wc séparés, cave et parking...

séjour parqueté exposé sud, chambre avec placard, belle
salle de bains et wc séparé. Emplacement de parking en

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

sous-sol....

Appartement
72 m2

GUYANCOURT (78280) Vilaroy
Appartement
67 m2
1138€/mois

1092€/mois
FRANCE IMMO MONTIGNY
Tel : 0178907907
Annonce n°10075432

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Annonce n°10133811

Tel : 0130434136
Annonce n°10100697

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Maison traditionnelle de 95 m² avec garage intégré,

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

comprenant au RDC une grande pièce à vivre lumineuse de

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

40 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la salle à manger,

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

un WC et un cellier avec accès direct au garage. A l'étage, 4

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

chambres et une salle de bains équipée. Maison basse

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

consommation (RT 2012) à haute isolation

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

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

Montigny, Appartement 3 pièces en dernier étage proche de
la gare, séjour parqueté ouvert sur trés jolie cuisine équipée,
2 chambres avec rgts, dressing, salle de bains, fenêtres et

F3 au calme, sans vis à vis, proche des commerces, des
transports et de toutes les commodités, bénéficiant d'une

volets roulants neufs.Parking sous sol. Libre le 12 novembre
2018. Loyer: 1 092 &euro; CC. Hon: 910 &euro; TTC

double exposition avec une belle vue dégagée sur le lac de
Villaroy, offrant :séjour, cuisine,deux chambres, deux

GUYANCOURT (78280) Le parc

balcons, deux places de parking en sous-sol. Loyer 1 138

Appartement

euros cc, honoraires 871 euros partie locataire .

88 m2

TRAPPES (78190)

1200€/mois

Maison

TRAPPES (78190)

88 m2

Maison

280900€

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Plan de troux
Appartement
54 m2

132 m2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°10133818

Tel : 0184150846

FRANCE IMMO MONTIGNY
Tel : 0178907907
Annonce n°10093987

Annonce n°10133809
Maison à étage de 88 m², aux lignes modernes et épurées,
Maison traditionnelle de 132 m², comprenant au RDC une

ouverte sur une cuisine de 11 m², une chambre avec

grande pièce à vivre traversante de 45 m², dédiée à la

emplacement placard, un WC avec un accès au local

cuisine, au séjour et à la salle à manger, 2 chambres, une

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

salle de bains équipée, un WC et un cellier. A l'étage, 3

3 chambres avec emplacements placards et une grande

chambres dont une avec dressing, une salle de bains

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

équipée et un WC. Maison basse consommation (RT 2012) à

de détecteurs de...

haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un système

A 5 mn à pieds de la gare et du centre commercial régional.
Duplex 5 pièces : séjour sur jardin, cuisine ouverte, 4
chambres, cellier et buanderie. Une place de parking

344900€

Tel : 0184150846

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Annonce n°10133816

Tel : 0184150846

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Il se compose d'une entrée avec placard, un séjour double

Terrain

donnant sur un balcon, une cuisine aménagée et équipée,

14 m2

une chambre avec placard, une salle de douche avec WC

85€/mois

séparé. Une place de parking en sous-sol complète...

IMMOBILIERE CAP YVELINES

314 m2

Maison

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

un quartier recherché proche des commodités et de la gare.

Bureau

TRAPPES (78190)
151 m2

euros partie locataire.

découvrir cet appartement deux pièces situé en étage, dans

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

TRAPPES (78190)

304900€

Montigny-le-Bretonneux - Quartier du Plan de Troux. Venez

Tel : 0134611199

d'alarme...

133 m2

Annonce n°10060497

complète le tout. Loyer 1200 euros cc. Honoraires 1144

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 31 m²

Maison

Tel : 0130434136

910€/mois

322900€

Tel : 0184150846

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Annonce n°9977325
Au Mesnil ST Denis, proche du centre ville, box fermé en
sous sol à louer.

3532€/mois
FACILITIM

LEVIS-SAINT-NOM (78320) LA-VERRIA¨RE

Tel : 0177373555

Appartement

Annonce n°10086546

26 m2
600€/mois

Annonce n°10133808
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,
comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

traversant de 46 m², une cuisine spacieuse de 13 m², un WC

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

et un grand cellier. A l'étage, 3 belles chambres dont une

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

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

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

nombreux espaces de rangements. Maison basse

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

consommation (RT 2012) à haute isolation

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

thermo-acoustique,...

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

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

Maison

Maison

133 m2

104 m2

324900€

285400€

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2

Tel : 0184150846

Tel : 0184150846

Annonce n°10133815

Annonce n°10133807

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

comprenant au RDC une entrée desservant une grande

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

pièce de vie de 45 m² dédiée à la cuisine, la salle à manger

lumineuse de 38 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

et le séjour, une chambre, un WC et un grand cellier. A

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 4 chambres, une

l'étage, 3 belles chambres dont une avec salle d'eau, une

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

salle de bains équipée, un WC et de nombreux espaces de

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à

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

FACILITIM vous propose une belle surface de bureaux d'un

FRANCE IMMO GUYANCOURT

peu plus 300 m2 (314 m2). Cette surface est composée d'un

Tel : 0130434136

grand open-space avec des bureaux cloisonnés tout autour.

Annonce n°9957741

Un bel espace cuisine et réfectoire complète cette surface.
L'ensemble est clair et lumineux. Cet ensemble est située

Studio refait à neuf situé au centre-ville et proche gare, avec

au 1er et dernier étage d'un petit immeuble de bureaux et

une entrée suivi d'un séjour, un coin cuisine équipée, une

vous permettra d'affirmer votre identité dans...

salle d'eau et d'une cave.

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Appartement

Appartement

72 m2

50 m2

1195€/mois

785€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

IMMOBILIERE CAP YVELINES

Tel : 0609451550

Tel : 0134611199

Annonce n°10061433

Annonce n°9906399

LE MESNIL SAINT DENIS (78) : Au coeur de Champesnil,

2 pièces au 1er étage à louer au Mesnil St Denis comprenant

dans résidence arborée et calme, avec toutes commodités à

: entrée avec placard, cuisine ouverte sur séjour, chambre,

pieds, Raphaëlle FOX au 06 09 45 15 50 vous propose ce

salle de bains, WC séparé. Une cave et un emplacement de

vaste apparterment de 3 pièces de 72 m² environ, situé au

parking complètent ce bien.

1er érage et offrant : entrée, séjour ouvrant sur un balcon
ainsi que la cuisine aménagée, 2 chambres avec balcon,
salle de bains et wc séparés, cave et parking sous-sol....

haute...
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MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

ELANCOURT (78990)

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

74 m2

55 m2

950€/mois

670€/mois

1219€/mois

1316€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

LAFORET KEOPS JBG IMMO

IMMOTEAM

IMMOTEAM

Tel : 0609451550

Tel : 0130697373

Tel : 0388052125

Tel : 0388052125

Annonce n°9895105

Annonce n°9850546

Annonce n°9464965

Annonce n°9351959

LE MESNIL SAINT DENIS (78) : Au coeur de Champmesnil,

APPARTEMENT ELANCOURT - 2 pièce(s) - 55 m2 -

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

Dossier no: 172097/9294B0041 - Mandat no 17/2088

dans résidence arborée et calme, avec toutes commmodités

RESIDENCE LA VILLEDIEU, APPARTEMENT DE 2

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

à pieds, Raphaëlle FOX au 06 09 45 15 50 vous propose ce

PIECES COMPRENANT ENTREE, CUISINE, SEJOUR,

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

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

vaste appartement de 3 pièces de 74 m², situé au

CHAMBRE, SDB~BALCON~~LIBRE DE SUITE

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

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

loyer est proposé charges comprises. La résidence est...

charges comprises. La résidence est entièrement...

rez-de-chaussée et offrant : entrée, séjour, salle de bains, 2
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Plan de troux

chambres, cuisine aménagée, cave, parking
sous-sol, terrasse. Disponible de suite. Chauffage, eau froide

Appartement
30 m2

et eau chaude...

900€/mois

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

FRANCE IMMO MONTIGNY

Appartement

Appartement

Appartement

Tel : 0178907907

34 m2

Annonce n°9796802

1159€/mois

1257€/mois

IMMOTEAM

IMMOTEAM

640€/mois
LAFORET KEOPS JBG IMMO

Montigny-le-Bretonneux : Très bel appartement en excellent

Tel : 0388052125

Tel : 0388052125

Tel : 0130697373

état proche de toutes les commodités. Venez découvrir cet

Annonce n°9464962

Annonce n°9351958

Annonce n°9891921

appartement studio meublé, vous y trouverez une pièce à
vivre carrelé avec sa cuisine américaine entièrement

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

Dossier no: 172097/9294A0011 - Mandat no 17/2088

TRAPPES - Dans résidence récente et sécurisée,

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

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

Résidence neuve.Les premiers seront servis. Magnifique 5

sympathique appartement F2 en rez de jardin, séjour carrelé

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

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

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

, cuisine équipée et ouverte, chambre, salle de bain, place

Disponible à partir de Septembre.

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...

de parking extérieur. Libre Immédiatement
MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) Cressely
GUYANCOURT (78280)

Appartement

Parking

25 m2

10 m2

585€/mois

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

60€/mois

FRANCE IMMO MAGNY

Appartement

Appartement

ZENPARK

Tel : 0130479011

Tel : 0185390909

Annonce n°9755569

1191€/mois

1008€/mois

IMMOTEAM

IMMOTEAM

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

Tel : 0388052125

Tel : 0388052125

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Guyancourt - Les

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

Annonce n°9464963

Annonce n°9351957

Saules - Georges Seurat. Ce parking se situe à Guyancourt

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

dans le département des Yvelines, au sud-ouest de Paris. Ce

extérieur. A voir.

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

Dossier no: 172097/9294A0032 - Mandat no 17/2088

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 3

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

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

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...

Annonce n°9874395

parking Guyancourt les saules se trouve à seulement 8 min à
VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

pied du Parc Labyrinthe, aussi connu sous le nom de Parc
des Sources de la Bièvre. Ouvert toute l'année, ce parc d'une

Bureau
84 m2

superficie de 60 hectares vous promet de...

925€/mois
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

FACILITIM

Parking

Tel : 0177373555

10 m2

Annonce n°9732246

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

65€/mois
ZENPARK

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

638 m2

Tel : 0185390909

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

6261€/mois

Annonce n°9871479

Cette surface est divisée en une grande surface principale, et

FACILITIM

une pièce de réunion. 2 parkings inclus. Fibre optique

Tel : 0177373555

possible. Caution bancaire 6 mois de loyer.

Annonce n°9377901

Place de Parkings à louer avec Zenpark à
Montigny-le-Bretonneux - Vélodrome National Vous

GUYANCOURT (78280)

accéderez en moins de 2 min au Vélodrome National pour

Belle surface de bureaux et activité sur deux niveaux

Bureau

faire et assister à des compétitions de cyclisme sur piste.
Vous pourrez également pratiquer du badminton, des sports
de combat, du bmx et du fitness. La Fédération Française de
Cyclisme se trouve juste à côté. Zenpark est le premier
opérateur de...

comprenant 15 parkings extérieurs.

764 m2
8583€/mois

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

FACILITIM

Appartement

Tel : 0177373555

40 m2

Annonce n°9725011

846€/mois

GUYANCOURT (78280) Agglomeration

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Appartement

Plateau de bureaux cloisonnés dans un immeuble de

Tel : 0130434136

72 m2

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

Annonce n°9367338

1000€/mois

places de parkings. Secteur la Grande Ile.

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Appartement 2 piéces avec : séjour , cuisine ouverte, une
GUYANCOURT (78280)

Tel : 0130434136

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

Parking

Annonce n°9864261

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

10 m2

). Dépot de garantie 796 euros.

48€/mois

F3 au calme avec une belle vue dégagée sur parc et bois,

ZENPARK

offrant :séjour, cuisine,cellier,deux chambres, parking sous
sol,chauffage gaz. Loyer 1000 euros cc, honoraires 936 euro
partie locataire .

LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES

Bureau

Tel : 0185390909
Annonce n°9488180
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Guyancourt Gymnase de l'aviation. Ce parking est situé à proximité de la
place de Villaroy et du technocentre Renault. Zenpark est le
premier opérateur de parkings partagés automatisés
d'Europe. C'est la solution la plus pratique et économique
pour se garer en France en toute sérénité. Avec Zenpark,
trouvez une place dans un de nos parkings, rendez-vous...
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COLOCATION - 78 YVELINES

