L'immobilier sur St-quentin
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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://st-quentin.repimmo.com
VENTE - 78 YVELINES
MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Programme neuf
61 m2
252200€
3G IMMO-CONSULTANT

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

GUYANCOURT (78280)

GUYANCOURT (78280)

Appartement

Maison

Maison

85 m2

160 m2

110 m2

315000€

640000€

512000€

LAFORET ARW IMMOBILIER

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 0185400224

Tel : 0130804083

Tel : 0130804083

Annonce n°10637650

Annonce n°10634673

Annonce n°10630104

Appartement Montigny Le Bretonneux 4 pièce(s) 85.6 m2 -

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 Avril ! Au

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 AVRIL 2019

Emplacement privilégié proche gare et toutes commodités

c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la Minière,

Au c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la

pour ce très bel appartement F4 comprenant séjour

et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de Saint

Minière, et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de

parqueté avec balcon exposé Sud Ouest, cuisine carrelée

Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette maison 6

Saint Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette

aménagée et équipée, 3 chambres parquetées dont une

pièces NEUVE traversant Est-Ouest de 160 m² comprenant

maison individuelle 4 pièces NEUVE de 110 m² orientée

suite parentale avec balcon, 2 salles de douche meublée et

un double séjour de 44 m2 avec cuisine ouverte et salon

Nord-Sud comprenant un séjour avec cuisine ouverte de 43

un grand box en sous-sol pour le compléter. idéalement

donnant sur jardin, une salle de douches. A l'étage, 4

m² donnant sur le jardin, une salle de douches. A l'étage, 3

placé dans un...

belles...

belles...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) LE VILLAGE

GUYANCOURT (78280)

GUYANCOURT (78280)

Appartement

Maison

Maison

51 m2

160 m2

110 m2

234500€

643000€

512000€

LE SPOT IMMOBILIER

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 0130966971

Tel : 0130804083

Tel : 0130804083

Annonce n°10635624

Annonce n°10634675

Annonce n°10630105

Montigny le bretonneuxetnbsp; Dans un quartier très calme

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 Avril ! Au

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 AVRIL 2019

et dans une résidence de standing sécurisée venez découvrir

c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la Minière,

Au c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la

ce joli 2 pièces avec un grand séjour lumineux , une chambre

et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de Saint

Minière, et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de

, cuisine indépendante , une SDB , et un toilette séparé ,

Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette maison 6

Saint Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette

dégagement avec placard . A visiter sans tarder !!!!!

pièces NEUVE Sud Est de 160 m² comprenant un double

maison individuelle 4 pièces NEUVE de 110 m² orientée

séjour de 44 m2 avec cuisine ouverte et salon donnant sur

Nord-Sud comprenant un séjour avec cuisine ouverte de 43

jardin, une salle de douches. A l'étage, 4 belles chambres

m² donnant sur le jardin, une salle de douches. A l'étage, 3

dont...

belles...

Tel : 0692411975
Annonce n°10640710
Au Mesnil St Denis, au coeur de la Vallée de Chevreuse, La
Résidence s'ouvre sur la forêt pour vous rappeler la qualité
du site. L'architecture s'est naturellement portée sur des
volumes jouant de variantes de couleurs douces, le bois
&amp; la terre cuite en façade et en toiture assurent
l'intégration de la résidence dans cet ravissant
environnement boisé. Les appartements du studio au 4
pièces...
MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Programme neuf
75 m2
302600€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0692411975
Annonce n°10640673
Au Mesnil St Denis, au coeur de la Vallée de Chevreuse, La
Résidence s'ouvre sur la forêt pour vous rappeler la qualité
du site. L'architecture s'est naturellement portée sur des
volumes jouant de variantes de couleurs douces, le bois
&amp; la terre cuite en façade et en toiture assurent

GUYANCOURT (78280)

l'intégration de la résidence dans cet ravissant

Maison

environnement boisé. Les appartements du studio au 4

165 m2

pièces...

669000€

GUYANCOURT (78280)

GUYANCOURT (78280)

FUTUR TRANSACTIONS

Maison

Maison

Tel : 0130804083

165 m2

110 m2

Annonce n°10634676

668000€

510000€

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 Avril ! Au

Tel : 0130804083

Tel : 0130804083

c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la Minière,

Annonce n°10634674

Annonce n°10630103

Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette maison 5

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS! Au c?ur du quartier

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 AVRIL 2019

pièces NEUVE traversant Est-Ouest de 165 m² comprenant

résidentiel calme et recherché de la Minière, et à seulement

Au c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la

un double séjour de 45 m2 avec cuisine ouverte et salon

10 minutes en voiture de la gare de Saint Quentin en

Minière, et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de

donnant sur jardin, une salle de douches. A l'étage, 4

Yvelines, nous vous proposons cette maison 5 pièces

Saint Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette

belles...

NEUVE exposé Sud Est de 165.70 m² comprenant un double

maison individuelle 4 pièces NEUVE de 110 m² Est-Sud

séjour avec cuisine ouverte de plus de 48 m² donnant sur

comprenant un séjour avec cuisine ouverte de plus de 44 m²

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

donnant sur le jardin, une salle de douches. A l'étage, 3

dont une suite...

belles...

695000€

GUYANCOURT (78280)

GUYANCOURT (78280)

FUTUR TRANSACTIONS

Maison

Appartement

Tel : 0130804083

160 m2

109 m2

Annonce n°10634678

636000€

501000€

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 Avril ! Au

Tel : 0130804083

Tel : 0130804083

c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la Minière,

Annonce n°10634672

Annonce n°10630102

Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette maison 5

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 Avril ! Au

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 AVRIL 2019

pièces NEUVE traversant Est-Ouest de 165 m² comprenant

c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la Minière,

Au c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la

un double séjour de 45 m2 avec cuisine ouverte et salon

et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de Saint

Minière, et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de

donnant sur jardin, une salle de douches. A l'étage, 4

Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette maison 6

Saint Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette

belles...

pièces NEUVE Sud Est de 160 m² comprenant un double

maison individuelle 4 pièces NEUVE de 110 m² orientée

séjour de 44 m2 avec cuisine ouverte et salon donnant sur

SUD OUEST comprenant un séjour avec cuisine ouverte de

jardin, une salle de douches. A l'étage, 4 belles chambres

plus de 43 m² donnant sur le jardin, une salle de douches. A

dont...

l'étage, 3...

676000€

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)

GUYANCOURT (78280)

FUTUR TRANSACTIONS

Commerce

Maison

Tel : 0130804083

50 m2

110 m2

Annonce n°10634677

68000€

507000€

I@D FRANCE

FUTUR TRANSACTIONS

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 Avril ! Au

Tel : 0682867248

Tel : 0130804083

c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la Minière,

Annonce n°10631628

Annonce n°10630101

Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette maison 5

IAD France - Valérie BEAULE DE LARUE (06 82 86 72 48)

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 AVRIL 2019

pièces NEUVE traversant Est-Ouest de 165 m² comprenant

vous propose : Superbe boutique qui porte bien son nom, 'LE

Au c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la

un double séjour de 45 m2 avec cuisine ouverte et salon

MONDE DES FLEURS', 50 m² environ, entièrement rénovée

Minière, et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de

donnant sur jardin, une salle de douches. A l'étage, 4

avec goût ! Reprise de fonds de commerce + bail 3 / 6/9.

Saint Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette

belles...

centre commercial Intermarché et au sein d'une galerie

maison individuelle 4 pièces NEUVE de 110 m² orientée

marchande très vivante, centre ville de Magny les Hameaux.

SUD EST comprenant un séjour avec cuisine ouverte de plus

Vitrine climatisée pour fleurs coupées, espace objets et...

de 44 m² donnant sur le jardin, une salle de douches. A

ELANCOURT (78990)
Maison
100 m2
339000€
FUTUR TRANSACTIONS
Tel : 0130684067

et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de Saint

Annonce n°10643162
Dans un quartier calme et recherché, à proximité des
commodités. Maison en très bon état, composée d'une
entrée avec rangement, d'une cuisine, d'un grand séjour
donnant sur une terrasse et un jardin exposé sud et sans vis
à vis, 3 belles chambres avec placards, une salle de douche

GUYANCOURT (78280)

à l'italienne et 2 wc séparés. Vous profiterez aussi d'un

Maison

sous-sol total.

165 m2

GUYANCOURT (78280)
Appartement
51 m2
210000€
LAFORET ARW IMMOBILIER
Tel : 0185400224
Annonce n°10637651

et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de Saint

Appartement Guyancourt 2 pièce(s) 51.14 m2 - Superbe et
lumineux F2 en dernier étage et au calme comprenant un
beau séjour parqueté avec accès balcon exposé Ouest, une
cuisine aménagée et semi-équipée ouverte sur séjour, une
salle de bains meublée et une très grande chambre
parquetée avec accès au balcon. Il est agrémenté d'un

GUYANCOURT (78280)

parking sous-sol boxable et se situe dans une agréable

Maison

résidence avec...

165 m2

et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de Saint

l'étage, 3...
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GUYANCOURT (78280)

ELANCOURT (78990)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) LE MANET

GUYANCOURT (78280)

Maison

Appartement

Appartement

Appartement

119 m2

80 m2

65 m2

31 m2

528000€

367500€

265000€

676€/mois

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

LE SPOT IMMOBILIER

SOFIA IMMOBILIER

Tel : 0130804083

Tel : 0130684067

Tel : 0130966971

Tel : 0130434543

Annonce n°10630100

Annonce n°10626148

Annonce n°10619408

Annonce n°10629813

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 AVRIL 2019

Dans une résidence récente aux normes BBC. Appartement

quartier du Manet , Très belle appartement dans un quartier

VILLAROY - Studio de 31 m2 en étage en très bon état

Au c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la

4 pièces composé d'une entrée avec placards, d'une pièce

calme et recherché , un environnement verdoyant ,

offrant une Entrée avec placards, Pièce de vie donnant sur

Minière, et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de

de vie de plus de 40 m² avec salon, salle à manger et cuisine

etnbsp;proximité des transports et des commerces , ce joli et

balcon, Cuisine ouverte aménagée et équipée (plaque et

Saint Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette

US équipée, le tout donnant sur une terrasse de 66 m²

lumineux appartement est exposé sud et offre une entrée

réfrigérateur), Salle de douche avec Wc. Disponible le 2 mai

maison individuelle 5 pièces NEUVE de 119 m² orientée

exposée sud et avec une vue dégagée, 2 chambres, un

avec placard de rangement , un séjour lumineux , deux très

2019.

Nord-Sud comprenant un séjour avec cuisine ouverte de 33

cellier/buanderie, une salle de bains et un wc séparé. Au

belles chambre , salle de bain , etnbsp;toilette et un balcon

m² donnant sur le jardin, une salle de douches. Au premier

sous-sol 2 places de parkings et une cave. Aucune

donnant sur le parc . Une place de parking...

étage, 3...

procédure...

Appartement
LOCATION - 78 YVELINES

GUYANCOURT (78280)

GUYANCOURT (78280)

Maison

Appartement

110 m2

50 m2

511000€

228000€

FUTUR TRANSACTIONS

SOFIA IMMOBILIER

Tel : 0130804083

Tel : 0130434543

Annonce n°10630099

Annonce n°10625935

Appartement
89 m2
SOFIA IMMOBILIER
Tel : 0130436868

Nouveauté REGIE IMMOBILIER Guyancourt QUARTIER DU

Au c?ur du quartier résidentiel calme et recherché de la

VILLAGE EN ETAGE sans vis à vis, 2 pièces de 50m' hab.

Minière, et à seulement 10 minutes en voiture de la gare de

offrant entrée avec placard sur séjour, cuisine ouverte,

Saint Quentin en Yvelines, nous vous proposons cette

chambre avec placard, salle de bains. Terrasse plein

maison individuelle 4 pièces NEUVE de 110 m² orientée

sud-ouest de 11m' donnant accès au séjour, la cuisine et la

Ouest-Est comprenant un séjour avec cuisine ouverte de 43

chambre. Parking en sous-sol boxable. RARE A LA VENTE.

m² donnant sur le jardin, une salle de douches. A l'étage, 3

06 14 62 33 07

belles...
GUYANCOURT (78280)
Maison

30 m2

155 m2

140000€

478000€

SOFIA IMMOBILIER

FUTUR TRANSACTIONS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)
Appartement

Salon, 3 chambres dont une donnant sur terrasse, salle de

73 m2

bains, WC, Cellier 2 places de parking en sous-sol et une

1114€/mois

cave Disponible le 30 avril 2019 PAS DE DEPOT DE

OIKO GESTION

GARANTIE MAIS...

Tel : 0140576986

SOFIA IMMOBILIER

placard, wc individuel, salle de douche, Pièce à vivre

individuelle en très bon état d'environ 155 m² habitables

donnant sur le jardin, cuisine ouverte sur le séjour. Cet

Annonce n°10642086
VILLAROY - Appartement 2 Pièces de 51 m² en étage offrant

commerces.. Appartement en très bon état comportant: une
entrée, une cuisine simple séparée, un grand salon avec
une salle de...
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

etnbsp;Salle de bains et Wc séparé, Parking en sous-sol.

Appartement

Appartement

etnbsp;Disponible fin avril 2019.

46 m2
890€/mois

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Appartement

FUTUR TRANSACTIONS

74 m2

Tel : 0130684067

SOFIA IMMOBILIER
Tel : 0130436868
Annonce n°10609603

950€/mois

Annonce n°10622555

3G IMMO-CONSULTANT

257700€
KUBIMMO

Dans un quartier recherché, à proximité des commodités.

Tel : 0139651683

Appartement 3 pièces avec une entrée, un séjour donnant

Annonce n°10627434

sur un grand balcon exposé sud ouest, une cuisine

Tel : 0609451550
Annonce n°10624082

Proches de toutes commodités Appartement de 2 pièces de
46 m2 Offrant entrée avec placard Séjour, Cuisine
indépendante Chambre, salle de bains, WC Place de
parking en sous-sol Libre de suiteetnbsp;

aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de bains et un

LE MESNIL SAINT DENIS (78) : Au coeur de Champmesnil,
dans résidence arborée et calme, avec toutes commmodités

ELANCOURT (78990)

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

Appartement

vaste appartement de 3 pièces de 74 m², situé au

67 m2

rez-de-chaussée et offrant : entrée, séjour, salle de bains, 2

757€/mois

GUYANCOURT (78280)

chambres, cuisine aménagée, cave, parking

LAFORET KEOPS JBG IMMO

Appartement

sous-sol, terrasse. Disponible de suite. Chauffage, eau froide

Tel : 0130697373

56 m2

et eau chaude...

Annonce n°10605823

Soyez d'heureux propriétaires ! etnbsp;Dans le centre ville de

wc séparés. Parking et cave en sous-sol. Aucune procédure

Montigny-le-Bretonneux, Kubimmo vous invite à découvrir

en cours menée sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1

cet appartement de 3 pièces de 64m2 avec balcon, situé

de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article L.615-6...

dans une résidence avec ascenseur sécurisé. Toutes les

Justement n'attendez pas une minute de plus pour...

écoles à proximité (maternelle, primaire & collège),

ELANCOURT (78990)

207900€

shopper, vivre mieux, c'est le cadre de vie qui vous attend.

sécurisée avec gardien, aires de jeux pour les enfants,

une Entrée avec placard, etnbsp;Séjour avec balcon,

61 m2

commodités sont à proximité. Travailler, étudier, voyager,

rez-de-chaussée dans la Résidence de l'Épi d'Or; résidence

etnbsp;Cuisine indépendante, Chambre avec placard,

Clef Saint Pierre. Elle vous ouvre ses portes sur un grand

64 m2

Bel appartement de 3 pièces de 73,43 m² au

accès au balcon, un couloir desservant les deux chambres,

appartement dispose d'un place de parking en sous sol

Appartement

aménagée et WC. Une cave et un parking en sous-sol.

aménagée, salle de douches avec WC Au 2ème niveau :

850€/mois

Rare à la vente ! venez découvrir cette magnifique maison

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

placard, un séjour de 18 m², une cuisine aménagée et

à manger donnant sur terrasse, cuisine américaine

51 m2

Studio de 30 m2 avec jardin de 45m2 SUD/EST Entrée avec

équipée ouverte sur le séjour, un WC, une cave à vin,...

bon état et exposé sud comprenant, une entrée avec

résidence récente offrant au 1er niveau etnbsp;entrée - salle

Tel : 0130434543

terrasse et jardin exposé à l'ouest, une grande cuisine

Dans le quartier de la Villedieu. Grand 2 pièces de 51 m² en

Annonce n°10620900

Annonce n°10630086

séjour de plus de 48 m² avec un insert donnant sur une

Annonce n°10626150

équipée, une chambre avec placard, salle de bains
Beau duplex de 89 m2 habitable au dernier étage d'une

Appartement

Annonce n°10625933

située sur une résidence calme du quartier très prisé de La

Tel : 0130684067

GUYANCOURT (78280)

Tel : 0130434543

Tel : 0130684067

FUTUR TRANSACTIONS

1380€/mois

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUSQU'AU 21 AVRIL 2019

Appartement

51 m2
670€/mois

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

Annonce n°10642087

ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)

235000€
ELANCOURT (78990)

SOFIA IMMOBILIER

Maison

Tel : 0130436868

230 m2

Annonce n°10622303

GUYANCOURT (78280)
Appartement
30 m2
673€/mois

569000€
FUTUR TRANSACTIONS

Joli appartement très lumineux en rez de jardin, dans une

Tel : 0130684067

résidence calme, qui offre un excellent cadre de vie. T3

Annonce n°10626149

composé: d'une entrée avec placards, etnbsp;double séjour

SOFIA IMMOBILIER
Tel : 0130434543
Annonce n°10634335

très moderne, une chambre, une cuisine équipée et
Rare à la vente ! Venez découvrir cette belle maison

aménagée, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc

individuelle en bon état d'environ 230 m² habitables sur un

séparé, un beau jardin avec terrasse, une cave et un parking.

terrain arboré d'environ 900 m² sans vis-à-vis située sur le

A saisir rapidement !!

quartier très agréable d'Élancourt village. Elle vous propose
en rez-de-jardin : une cuisine d'été donnant sur une grande
terrasse carrelée d'environ 68 m² avec pergola, une grande

VILLAROY - Studio de 30 m2 en étage EN COURS DE
RAFRAICHISSEMENT offrant une Entrée avec placard,
Pièce de vie avec placard donnant sur balcon, Cuisine
ouverte aménagée et équipée (Gazinière, hotte et
réfrigérateur), Salle de bains aménagée avec Wc, Parking en
sous-sol. Disponible le 26 avril 2019.

cave, une chaufferie, une salle d'eau, un...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://st-quentin.repimmo.com
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Appartement Elancourt 3 pièce(s) 67.01 m2 - Appartement
de type F3 comprenant une entrée, un séjour avec balcon ,
un cuisine équipée, deux chambres dont une avec salle
d'eau, une salle de bains et WC séparé, une cave et une
place de stationnement en sous-sol. Disponible de suite.
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

ELANCOURT (78990)

TRAPPES (78190)

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)

Appartement

Appartement

Parking

Maison

47 m2

44 m2

12 m2

90 m2

837€/mois

720€/mois

25€/mois

1250€/mois

LAFORET ARW IMMOBILIER

FUTUR TRANSACTIONS

LAFORET ARW IMMOBILIER

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0185400224

Tel : 0130684067

Tel : 0185400224

Tel : 0609451550

Annonce n°10601353

Annonce n°10499805

Annonce n°10357578

Annonce n°10247238

Appartement Montigny 2 pièce(s) 47,36 m2 - Proche de la

Au coeur de la Clef Saint Pierre, deux pièces en étage avec

Double emplacement Parking Trappes - Double parking en

MAGNY LES HAMEAUX (78) : Dans le hameau de

gare et des commerces à pied, appartement 2 pièces en rez

ascenseur offrant un séjour donnant sur un balcon, une

sous/sol sécurisé à 5 minutes à pied de la gare de Trappes.

Villeneuve, au calme avec bus à la porte, Raphaëlle FOX au

de jardin, composé d'une entrée, d'une cuisine aménagée et

cuisine aménagée, une chambre avec balcon, une salle de

Location à 60 Euro par mois cc soit 2 emplacements à 30

06 09 45 15 50 vous propose, sur 150 m² env. de terrain,

équipée, d'un grand séjour donnant sur un jardin clôturé, une

bains, un parking en sous-sol et une cave.

Euro par mois cc unitaire.

cette maison ancienne de 90m² habitables environ offrant :

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

Appartement

Maison

GUYANCOURT (78280)

73 m2

128 m2

Appartement

1111€/mois

1900€/mois

23 m2

OIKO GESTION

SOFIA IMMOBILIER

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

600€/mois

Tel : 0140576986

Tel : 0130436868

Appartement

SOFIA IMMOBILIER

Annonce n°10441654

Annonce n°10322648

28 m2

Bel appartement de 3 pièces de 73 m² au 5ème étage avec

Maison de 128 m² avec jardin clos de 150m² Offrant entrée

VERSALIA IMMOBILIER

ascenseur, dans la Résidence de l'Épi d'Or; résidence

avec cellier, etnbsp; Séjour avec cheminée donnant terrasse

Tel : 0171410612

VILLAGE - Studio de 23 m2 en étage offrant une Pièce de

sécurisée avec gardien, aires de jeux pour les enfants,

et jardin etnbsp; Cuisine aménagée et équipée 6 chambres,

Annonce n°10244370

vie avec placard, coin Kitchenette, Salle de douches avec

écoles à proximité (maternelle, primaire & collège),

Dressing Salle de bains et Salle de douches, 2 WC Garage

Wc. Une place de parking extérieure. Disponible le 24 avril

commerces.. Appartement en très bon état comportant: une

et 2 places extérieures etnbsp; etnbsp; Libre de suiteetnbsp;

2019.

entrée, un dressing, une cuisine simple séparée, un grand

chambre avec placard et une salle de bains. Une place de

Séjour, cuisine, salle de bains, 2 wc, 2 chambres.

parking. A visiter!

Tel : 0130434543

Stationnement dans l'allée, chauffage individuel électrique,
disponible de suite. Loyer : 1270? Dépôt de garantie : 1270?
-...

676€/mois

Annonce n°10591821

salon avec accès au balcon, un couloir desservant les deux...
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

Studio de 28 m² Vieux Village Voisins le Bx. Cuisine équipée,
séjour de 16,20 m² avec placard, salle de bain, WC. Terrasse

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)
Appartement

privative de 19 m². Au calme. Cave. Parking couvert.
Résidence Les Douves.

Appartement

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

28 m2

62 m2

Appartement

677€/mois

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

907€/mois

53 m2

VERSALIA IMMOBILIER

Bureau

OIKO GESTION

975€/mois

Tel : 0171410612

90 m2

Tel : 0140576986

SOFIA IMMOBILIER

Annonce n°10291409

1235€/mois

Annonce n°10579296

Tel : 0130436868

FACILITIM

Annonce n°10440054
Spacieux appartement de 2 pièces de 62 m² au 4ème étage

Studio de 28 m² Vieux Village Voisins le Bx. Cuisine équipée,

Tel : 0177373555

séjour de 16,20 m² avec placard, salle de bain, WC. Terrasse

Annonce n°10243362

avec ascenseur, dans la Résidence de l'Épi d'Or; résidence

Charmant 3 pièces de 53 m2 Offrant entrée avec placard

privative de 19 m². Au calme. Cave. Parking couvert.

sécurisée avec gardien, aires de jeux pour les enfants,

Séjour, Cuisine américaine aménagée et équipée Salle de

Résidence Les Douves.

écoles à proximité (maternelle, primaire & collège),

douches avec WC 2 Chambres attenantes avec placard et

commerces.. Appartement en très bon état comportant: une

dressing Place de parking Disponible le 08/03/2019

SURFACE D'ACTIVITES ET BUREAUX EN RDC IDEAL
PROFESSION LIBERALE, COMPRENANT 4 PARKINGS

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)
Bureau

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

50 m2

Appartement

Appartement

700€/mois

28 m2

GUYANCOURT (78280)

76 m2

FACILITIM

675€/mois

Appartement

1017€/mois

Tel : 0177373555

VERSALIA IMMOBILIER

46 m2

SOFIA IMMOBILIER

Annonce n°10277960

Tel : 0171410612

820€/mois

Tel : 0130436868

SOFIA IMMOBILIER

Annonce n°10421717

entrée, un dressing, une cuisine simple séparée, un grand
salon avec accès au balcon, un couloir desservant la...

Annonce n°10203550
FACILITIM vous propose une surface de 50 m2 composée

Tel : 0130434543

de 2 bureaux cloisonnés en excellent état. Un accueil, un

Studio de 28 m² Vieux Village Voisins le Bx. Cuisine équipée,

Proche de la gare Offrant entrée avec rangement Séjour

espace cuisine et des WC font aussi partie de la location et

séjour de 16,20 m² avec placard, salle de bain, WC. Terrasse

double donnant sur loggia Cuisine aménagée avec cellier 2

sont partagés avec une autre société.Bureaux en RDC.

privative. Au calme. Cave. Parking couvert. Résidence Les

Appartement 2 pièces de 46 m2 en étage offrant une Entrée

Chambres, Salle de bains, WC Parking en sous sol

Accès sécurisé. 1 place de parkings complète cette offre.

Douves.

avec placard, Séjour donnant sur balcon, Cuisine aménagée,

Disponible le 23/04/2019

Belles prestations de qualité.

GUYANCOURT (78280)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

Appartement

Maison

Bureau

48 m2

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

87 m2

143 m2

890€/mois

Appartement

1493€/mois

1870€/mois

BONAPART IMMOBILIER

63 m2

SOFIA IMMOBILIER

FACILITIM

Tel : 0186219292

1150€/mois

Tel : 0130436868

Tel : 0177373555

Annonce n°10177458

SOFIA IMMOBILIER

Annonce n°10382835

Annonce n°10277961

Charmante maison de 87 m2 en bon état comprenant une

FACILITIM vous propose une surface de bureaux de 142,90

avec parking sous terrain et cave. hottes, placard). Salle de

Entrée avec placard, Séjour donnant sur jardin clos, Cuisine

m2 en excellent état. Bureaux cloisonnés, accueil, salle de

bains avec baignoire. Sol chêne. Loggia couverte. Exposé

Proche de toutes commodités Appartement de 3 pièces de

aménagée, WC et garage. A l'étage : 3 chambres dont 2

réunion, espace cuisine et WC. Bureaux en RDC. Accès

Ouest Ascenseur. Proche tous commerces en bordure de

63 m2 Offrant entrée avec un placard Séjour, Cuisine

avec placard, Salle de bains, Salle de douches et Wc séparé.

sécurisé. 4 places de parkings complètent cette offre. Belles

parc.

aménagée, 2 chambres, Salle de bains Place de parking en

Disponible de suite.

prestations de qualité.

Annonce n°10547302

GUYANCOURT (78280)

Chambre avec placard, Salle de bains et Wc séparé. Parking
en sous-sol et Cave. Disponible de suite.

Tel : 0130436868

2 PIECES de 48m2 , 3e étage (dernier étage) très bon état

Annonce n°10516187

GUYANCOURT (78280) Vilaroy

sous-sol Libre de suiteetnbsp;

Appartement
67 m2
1138€/mois
FRANCE IMMO GUYANCOURT
Tel : 0130434136
Annonce n°10100697
F3 au calme, sans vis à vis, proche des commerces, des
transports et de toutes les commodités, bénéficiant d'une
double exposition avec une belle vue dégagée sur le lac de
Villaroy, offrant :séjour, cuisine,deux chambres, deux
balcons, deux places de parking en sous-sol. Loyer 1 138
euros cc, honoraires 871 euros partie locataire .
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L'immobilier sur St-quentin

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://st-quentin.repimmo.com du 17-Apr-2019

LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES
COLOCATION - 78 YVELINES
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