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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)
Maison
135 m2
414000€
FRANCE IMMO MONTIGNY

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

ELANCOURT (78990)

Maison

Appartement

Maison

106 m2

88 m2

133 m2

423000€

246000€

330900€

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

LAFORET ARW IMMOBILIER

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0617127476

Tel : 0185400224

Tel : 0183760959

Annonce n°9482005

Annonce n°9475172

Annonce n°9468124

Sur magnifique terrain de 1250m² situé dans un quartier

Appartement Montigny Le Bretonneux 4 pièce(s) 89 m2 -

Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

résidentiel calme à l'orée du bois, projet de construction de

Dans une résidence verdoyante et calme à 10 minutes à pied

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

cette maison à étage en R+1 moderne et très fonctionnelle.

de la gare, appartement de 4 pièces composé d'une entrée,

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

Belle surface hab. de 106m² incluant 4 chambres à l'étage et

séjour spacieux, cuisine équipée, 3 grandes chambres,

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

un garage intégré. Commerces, écoles et transports à prox.

rangements, salle d'eau et cellier. Le bien est complété par

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

N10 à 5min. Informations: Mr LOPES au 06.17.12.74.76

une place de parking sécurisée. dont 4.68 % honoraires TTC

nombreux espaces de rangements. Maison basse

à la charge de l'acquéreur.

consommation (RT 2012) à haute isolation

Tel : 0682951864
Annonce n°9484804
Coup de coeur pour cette maison de 135 m², édifiée sur un
terrain de 343 m². Située au calme et sans vis-à-vis, vous
serez séduit par sa belle entrée cathédrale, son séjour
double lumineux de 42 m² avec accès sur jardin exposé
Sud-Ouest, sa cuisine aménagée et équipée, son bureau de
plus de 12 m² (poss. chambre) et son WC avec lave-mains.

GUYANCOURT (78280)

A l'étage, vous y découvrirez un palier qui dessert trois...

Appartement

GUYANCOURT (78280)

76 m2

Appartement

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

259000€

51 m2

Appartement

FRANCE IMMO GUYANCOURT

195000€

75 m2

Tel : 0130434136

LAFORET ARW IMMOBILIER

280000€

Annonce n°9477810

Tel : 0185400224

LAFORET ARW IMMOBILIER

Annonce n°9475171

Tel : 0185400224

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Maison
87 m2
277900€

thermo-acoustique,...

MAISONS PIERRE-COIGNIERES2
Tel : 0184150846

Exclusivité. Superbe exposition pour ce grand F3 lumineux ,

Annonce n°9482415
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré, comprenant
au RDC une pièce de vie traversante de 35 m² avec une

Annonce n°9465816

sans vis à vis, offrant : séjour , cuisine équipée (us possible) ,

Appartement Guyancourt 2 pièce(s) 51.69 m2 - A 10 minutes

deux chambres, deux celliers, salle de bains, balcon et

à pied de la gare, dans une agréable résidence au calme.

Appartement Montigny Le Bretonneux 4 pièce(s) 75.65 m2 -

parking sous-sol. Vue sur bois , ravalement neuf, beaucoup

Appartement 2 pièces de 52m2 composé d'une entrée

Dans un environnement privilégié au calme, venez vite voir

d'espaces verts. Coup de coeur.

placard, séjour spacieux exposé sud est donnant sur balcon

ce beau 4 pièces en dernier étage avec vue sur parc. Il est

et cuisine avec accès au balcon. Une chambre d'environ

composé d'une entrée, d'un séjour avec parquet massif

12m2, salle de bains avec sèche serviette, wc séparé,

donnant sur balcon exposé sud, d'une cuisine équipée, de

rangements. Une place de parking en sous-sol complète

trois chambres, WC indépendant, d'une salle d'eau et d'une

cet...

salle de bains. Il offre en plus de nombreux...

cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 3 chambres avec
emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

TRAPPES (78190)

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

Appartement

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

79 m2

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

193500€

AIR/AIR et...

KUBIMMO

ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)

Tel : 0676787206

Maison

Appartement

Annonce n°9475525

226 m2

61 m2

695000€

198220€

J'ai tout pour plaire ! Grand appartement d'environ 80m²,

LE SPOT IMMOBILIER

LAFORET KEOPS JBG IMMO

dans une belle résidence récente de 2010 avec digicode et

Tel : 0130966971

Tel : 0130697373

ascenseur. Je suis très lumineux avec un grand salon/salle à

Annonce n°9470860

Annonce n°9460065

belle loggia exposée au sud/est. J'ai un coin nuit avec 3

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

Appartement Elancourt 3 pièce(s) 61.57 m2 - Dans résidence

chambres au calme côté cour, une grande salle de bain avec

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

récente sécurisé avec ascenseur joli f3 sans vis à vis, entrée

double vasque et wc. J'ai également un wc...

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

avec placard , séjour carrelé donnant sur balcon d'angle très

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

ensoleillé cuisine pouvant s'ouvrir , deux chambres dont une

lumière et leurs volumes (salle à manger, salon avec

avec placard salle de bains, toilettes, dégagement , place de

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

parking sous sol Idéal jeune couple...... dont 6.00 %

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

honoraires TTC à la charge de...

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)
Maison
87 m2
352900€
MAISONS PIERRE-COIGNIERES2
Tel : 0184150846

manger et une cuisine ouverte aménagée et équipée. Une

Annonce n°9482411
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, 3 chambres avec

TRAPPES (78190)

emplacements placards, une salle de bains spacieuse et un

Appartement

grand dressing. Maison basse consommation (RT 2012),

78 m2

équipée de détecteurs de fumée, une box domotique avec

188000€

gestionnaire d'énergie, chauffage par pompe à chaleur

LAFORET KEOPS JBG IMMO

TRAPPES (78190)

GUYANCOURT (78280)

AIR/AIR et...

Tel : 0130697373

Maison

Appartement

Annonce n°9475198

128 m2

52 m2

331000€

198500€

TRAPPES - En bordure du village d'Élancourt, splendide

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

appartement F4, séjour parqueté, cuisine équipée donnant

Tel : 0130684067

Tel : 0130804083

sur une terrasse, 2 chambres parquetées, salle de bain,

Annonce n°9470284

Annonce n°9459873

Dans un quartier calme et recherché, venez découvrir cette

Petite résidence ravalée en 2014, beau 2 pièces de 52m² en

charmante maison de huit pièces refaite récemment. Elle se

étage.Entrée avec pcd; séjour sur balcon

compose au rez-de-chaussée d'un garage, d'un deux pièces

s/e.Cuisine.Chambre 10,8m²h.Sdb.Wc.Parking s/sol boxable.

indépendant avec une cuisine, un séjour avec accès direct

Faible charges.

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)
Maison
135 m2
465000€
LES MAISONS BARBEY MAILLARD

parking sous sol. A visiter rapidement !

Tel : 0617127476
Annonce n°9482010

ELANCOURT (78990)
Appartement

Situé dans le quartier de l'Hôtel de ville de Cressely, au

104 m2

calme, sur un beau terrain de 520m², projet de construction

172000€

de cette maison familiale aux prestations de qualité. Vous y

LAFORET KEOPS JBG IMMO

trouverez une grande pièce à vivre ainsi que 4 chambres

Tel : 0130697373

dont 2 suites parentales. Commerces, écoles et transports à

Annonce n°9475196

au jardin, une chambre et une salle de douche. Au premier
étage, la maison vous proposera une entrée, un toilette
séparé, une salle de douches, une chambre avec...

LEVIS-SAINT-NOM (78320)
Maison
135 m2
380000€

Maison
102 m2

moins de 5min à pied. Informations: Mr Arnaud LOPES au
06.17.12.74.76

TRAPPES (78190)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

345000€

ELANCOURT EXCLUSIVITE - Spacieux appartement F5,

Local commercial

FUTUR TRANSACTIONS

séjour carrelé, cuisine équipée, 4 chambres, salle de bain,

43 m2

Tel : 0130684067

salle d'eau, balcon, parking extérieur et sous sol. Sans vis à

79500€

Annonce n°9459852

vis

SOLVIMMO SAINTE MAXIME

!

Tel : 33494790848

Dans le quartier calme et recherché de la Boissière, proche

Annonce n°9470162

des commodités avec un accès rapide à la N10, venez

LES MAISONS BARBEY MAILLARD

découvrir cette maison d'environ 110 m2 qui se compose au

Tel : 0617127476
Annonce n°9482007
Sur beau terrain de 980m² bénéficiant d'une très grande

Local commercial Montigny Le Bretonneux 2 pièce(s) 43 m2

sous/sol d'un grand garage, d'une cave à vin, d'une

- Bureaux au 1er et dernier étage. Composé de 2 bureaux

buanderie et d'une cuisine d'été. Au premier, un séjour

plus WC séparé + coin kitchenette avec lavabo. Faible

exposé sud-est, une cuisine refaite et entièrement équipée,

charge.

une chambre, une salle de bain et un WC séparé. Au

façade de 45ml, projet de votre maison individuelle sur

deuxième,...

mesure. Situé à 15min à pied du centre-ville, des écoles et
de la gare. Accès direct N10. Le modèle présenté vous offrira
4 chambres dont 2 suites parentales (au rdc et à l'étage)
ainsi qu'un bel espace de vie de plus de 50m². Informations:
Mr LOPES au 06.17.12.74.76
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ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)

Appartement

Maison

88 m2

LOCATION - 78 YVELINES

Appartement

96 m2

225000€

308500€

FUTUR TRANSACTIONS

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0130684067

Tel : 0183760959

Annonce n°9457641

Annonce n°9455872

TRAPPES (78190)

ELANCOURT (78990)
Appartement
80 m2
950€/mois
FUTUR TRANSACTIONS

1219€/mois
IMMOTEAM
Tel : 0388052125
Annonce n°9464965

Tel : 0130684067
Situé dans une résidence piétonne et à proximité du parc

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec garage

d'Elancourt, bel appartement 4 pièces de 88 m² en dernier

intégré, comprenant au RDC une pièce à vivre lumineuse de

étage comprenant une entrée avec placard, une cuisine

28 m², une cuisine avec espace cellier et un WC. A l'étage, 3

entièrement équipée, un séjour donnant sur une grande

chambres dont une avec dressing, une grande salle de bains
équipée et de nombreux rangements. Maison basse

une salle de bains et des WC séparés. Une cave et 2

consommation (RT 2012) à haute isolation

parkings dont 1 en sous-sol. Aucune procédure en cours

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

menée sur...

télésurveillance, de...

ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)

Appartement

Maison

100 m2

109 m2

236000€

314400€

FUTUR TRANSACTIONS

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0130684067

Tel : 0183760959

entrée, cellier, cuisine équipée, séjour donnant sur balcon, 3

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Kessel
Appartement
51 m2
870€/mois
Tel : 0178907907
Annonce n°9484805

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 comprises. La résidence est...
TRAPPES (78190)
Appartement
1208€/mois
IMMOTEAM
Tel : 0388052125

Montigny le Btx: Proche centre. Très bel appartement 2

Annonce n°9464964

pièces en excellent état. Séjour parqueté avec balcon,
cuisine équipée, grande chambre avec dressing et espace

Dans une résidence entièrement rénovée, grand 5 pièces de

Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec garage

100 m², comprenant entrée avec placard, cuisine, séjour

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

double 36 m² donnant sur deux balcons exposé Sud et Ouest

lumineuse de 37 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

sans vis à vis, 3 chambres, salle de bains, buanderie et WC.

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une

Parking et cave en sous-sol. Aucune procédure en cours

grande salle de bains équipée et un coin bureau. Sous les

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

combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article...

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation...

ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)

Maison

Maison

95 m2

104 m2

315900€

315400€

bureau. Salle de bains. Box. Libre le 28 Avril 2018. Loyer:
870 &euro; CC. Hono: 665 &euro; TTC.
MESNIL-SAINT-DENIS (78320)
Terrain
55 m2
500€/mois
IMMOBILIERE CAP YVELINES
Tel : 0134611199

Dossier no: 172097/9294B0015 - Mandat no 17/2088
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
charges comprises. La résidence est entièrement...
TRAPPES (78190)
Appartement

Annonce n°9474693
1159€/mois
Local commercial de 55 m2 au Mesnil St Denis comprenant :
une entrée/salle d'attente, une pièce de 12 m2, un autre

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0183760959

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

FRANCE IMMO MONTIGNY

Annonce n°9455867

MAISONS PIERRE PARIS

Dossier no: 172097/9294B0003 - Mandat no 17/2088
Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

Elancourt - La Villedieu, appartement 4 pièces comprenant :
chambres, SDB et WC. Cave et parking en sous-sol.

loggia exposé sud, 3 chambres, une buanderie, un dressing,

Annonce n°9457640

Annonce n°9485020

pièce de 20 m2, WC et débarras Conviendrait à profession

Tel : 0183760959

IMMOTEAM
Tel : 0388052125
Annonce n°9464962

libérale ou auto-entrepreneur

Annonce n°9455876

Annonce n°9455865

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux avec garage

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

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

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

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

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

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

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

grande salle de bains équipée et de nombreux rangements.

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

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

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

ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)
Appartement
59 m2
810€/mois
LAFORET KEOPS JBG IMMO
Tel : 0130697373
Annonce n°9470625

Dossier no: 172097/9294B0025 - Mandat no 17/2088
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
charges comprises. La résidence est entièrement...
TRAPPES (78190)

Maison

appartement ELANCOURT - 3 pièce(s) - 59 m2 - Dans

Appartement

résidence verdoyante f3 avec séjour parqueté donnant sur

Maison

balcon cuisine us équipée, 2 chambres, sdb, wc,

95 m2

87 m2

315900€

294900€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0183760959

Tel : 0183760959

Annonce n°9455875

Annonce n°9455863

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

Maison moderne de 87 m² sur 2 niveaux, comprenant au

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

RDC une pièce à vivre lumineuse de 37 m² dédiée à la

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

cuisine, la salon et la salle à manger, un cellier et un WC. A

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

l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée avec

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

WC et de nombreux rangements. 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

dégagement, place de parking sous sol.~~Libre
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)
Appartement

1191€/mois
IMMOTEAM
Tel : 0388052125
Annonce n°9464963

73 m2
1050€/mois
FRANCE IMMO MONTIGNY
Tel : 0667580220
Annonce n°9465489

commodités. Bel appartement de 3 pièces d'une superficie

télésurveillance, de détecteurs...

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

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX - Proche de toutes
de 73m² qui se compose d'une entrée, un séjour donnant
accès à un balcon, une cuisine équipée et aménagée, deux

ELANCOURT (78990)

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

box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé
charges comprises. La résidence est entièrement...
TRAPPES (78190)
Appartement

grandes chambres, une salle de bain et wc séparé. Pour

Maison

ELANCOURT (78990)

151 m2

Maison

354900€

110 m2

MAISONS PIERRE PARIS

315900€

Tel : 0388052125

Tel : 0183760959

MAISONS PIERRE PARIS

Annonce n°9464961

Annonce n°9455874

Tel : 0183760959

compléter le tout, une place de parking et une cave.
Disponible à partir du 9 mai.

Annonce n°9455864

1045€/mois
IMMOTEAM

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

Belle demeure familiale de 151 m² avec garage intégré,

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 3

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

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

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

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

proposant au RDC une pièce à vivre de 36 m², une cuisine

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

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

de 12 m² avec un cellier attenant et un WC. A l'étage, une

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

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

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

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

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

grande salle de bains et un WC. Idéalement conçu pour

charges comprises. La résidence est entièrement...

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

optimiser chacun des espaces, les chambres disposent
toutes de grands rangements. Maison basse
consommation...
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Centreville

TRAPPES (78190)

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

GUYANCOURT (78280)

Appartement

Appartement

Appartement

Maison

40 m2

116 m2

48 m2
835€/mois

1141€/mois

846€/mois

1800€/mois

FRANCE IMMO MONTIGNY

IMMOTEAM

FRANCE IMMO GUYANCOURT

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Tel : 0130434136

Tel : 0388052125

Tel : 0130434136

Tel : 0130434136

Annonce n°9434013

Annonce n°9393517

Annonce n°9367338

Annonce n°9344035

Montigny le bretonneux, Dans quartier du plan de troux,

Dossier no: 172097/9294B0035 - Mandat no 17/2088

Appartement 2 piéces avec : séjour , cuisine ouverte, une

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

appartement de 2 pièces en dernier étage, disponible de

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 3

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

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

suite, séjour parqueté ouvert sur balcon, cuisine aménagée,

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

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

garage et terrain. Loyer 1800 euros cc. Dépot de garantie

1 chambre parquetée, salle de bains, chauffage individuel

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

). Dépot de garantie 796 euros.

1800 euros. Honoraires agence partie locataire 1508 euros.

gaz, parking sous sol. Honoraires agence 624 euros.

moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un
TRAPPES (78190)

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Appartement

Appartement

box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) Centre saint quentin

charges comprises. La résidence est entièrement...

Appartement

35 m2

27 m2

TRAPPES (78190)

1316€/mois

780€/mois

670€/mois

Appartement

IMMOTEAM

IMMOBILIERE CAP YVELINES

Tel : 0388052125

Tel : 0134611199

Annonce n°9351959

Annonce n°9305385

Tel : 0388052125

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

LE MESNIL ST DENIS : Appartement meublé 2P 35m²

Annonce n°9393518

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

rénové au 2ème étage offrant : un séjour avec cuisine

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

équipée ouverte, 1 chambre, 1 salle de bains avec wc. Belles

FRANCE IMMO MONTIGNY
Tel : 0662147680

1375€/mois

Annonce n°9415684

IMMOTEAM

Nous vous proposons à la location, dans le centre de
Montigny le Bretonneux, un studio de 27m² en dernier étage.
Il comprend une entrée avec placard, une pièce principale,

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

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

prestations. Libre le 1er septembre 2017. Loyer :

cuisine ouverte, salle de bains, place de parking en sous-sol.

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 4

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

780,00&euro; (chauffage, eau, électricité compris).

Loyer 670&euro; C.C, dépot de garantie 615&euro;, frais

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

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

Honoraires d'agence : 455,00&euro;. CAPYVELINES

d'agence 351&euro;.

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

charges comprises. La résidence est entièrement...

01.34.61.11.99.

TRAPPES (78190)

GUYANCOURT (78280)

Appartement

Maison

moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un
LEVIS-SAINT-NOM (78320)

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

Maison

charges comprises. La résidence est entièrement...

62 m2

119 m2

1350€/mois

ELANCOURT (78990)

1257€/mois

1790€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

Maison

IMMOTEAM

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Tel : 0609451550

142 m2

Tel : 0388052125

Tel : 0130434136

Annonce n°9382398

2034€/mois

Annonce n°9351958

Annonce n°9273659

AGENCE DEROBERT
Lévis-Saint-Nom (78) : Dans quartier calme et résidentiel,

Tel : 0130623162

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

Sur le village de Guyancourt, découvrez cette maison offrant

proche de toutes commodités (gare SNCF, collège, écoles,

Annonce n°9383034

Résidence neuve.Les premiers seront servis. Magnifique 5

: séjour, cuisine, 4 chambres, deux salles de bains , garage

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

et terrain. Loyer 1790 cc. Dépot de garantie 1790.

marché, commerces, RN10?) Raphaëlle FOX au 06 09 45 15
50 vous propose cette maison neuve de 3 pièces (environ 62

LA CLEF SAINT PIERRE Sur terrain clos de 507 m² cette

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

Honoraires agence 1190 euros partie locataire. Disponible

m²), de plein pied, sur terrain clos de 350 m². Disposant d'un

magnifique maison individuelle de 142 m² proche des écoles

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

début avril.

séjour largement ouvert sur jardin, d'une cuisine américaine

et commerces vous offre de plain pied une entrée avec

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

aménagée, d'une buanderie/chaufferie, de 2...

rangement, une cuisine entièrement aménagée, un séjour

charges comprises. La résidence est entièrement...

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) La sourderie

chambres, une SdE, une SdB, wc, garage. A l'étage grand

Appartement

palier desservant un bureau, une chambre, et une superbe...

TRAPPES (78190)
Appartement

triple avec coin repas donnant sur terrasse et jardin, deux
TRAPPES (78190)

30 m2

Appartement

624€/mois

39 m2

HGPI

920€/mois

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

1008€/mois

Tel : 0764089744

FRANCE IMMO MONTIGNY

Bureau

IMMOTEAM

Annonce n°9264020

Tel : 0667580220

638 m2

Tel : 0388052125

Annonce n°9393758

6261€/mois

Annonce n°9351957

FACILITIM

Studio en excellent état disponible à la location dans
immeuble récent proche N10 situé au 3ème et dernier étage.

Montigny-le-Bretonneux ! Appartement refait à neuf, situé au

Tel : 0177373555

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

Surface au sol : 39m2Surface loi Carrez : 29.84m2cuisine

2ème étage avec ascenseur il se compose d'une entrée avec

Annonce n°9377901

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 3

aménagée travaux récentsWC indépendantparking

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

souterrain Coeur de coeur assuré !

rangements, un séjour donnant accès à un balcon, une

Honoraires à la

cuisine ouverte entièrement équipée et aménagée, une

Belle surface de bureaux et activité sur deux niveaux

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

charge du locataire : 388E dont : - Visite, constitution dossier,

chambre, une salle de bain et wc séparé. Pour compléter le

comprenant 15 parkings extérieurs.

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

rédaction de bail: 299E - Etablissement état des lieux...

tout, un box et une cave en sous-sol. A visiter sans tarder !

box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé
MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

charges comprises. La résidence est entièrement...

GUYANCOURT (78280)

TRAPPES (78190)

Maison

Appartement

120 m2

TRAPPES (78190)

Appartement
56 m2

1500€/mois

Appartement

880€/mois

985€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

IMMOTEAM

Tel : 0609451550

833€/mois

BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292

Tel : 0388052125

Annonce n°9357260

IMMOTEAM

Annonce n°9242497

Annonce n°9393519

Tel : 0388052125
Le Mesnil Saint Denis (78) : Dans quartier résidentiel et

Annonce n°9351956

Appartement (possibilité de louer meublé ou vide). 2 pièces

Dossier no: 172097/9294A0012 - Mandat no 17/2088

calme, disposant de toutes commodités à pieds. Raphaëlle

Résidence neuve. Les premiers seront servis. Magnifique 3

FOX vous propose cette maison de 5 pièces sur terrain

Dossier no: 172097/9294A0001 - Mandat no 17/2088 Portes

Calme, Bon état, Séjour, Chambre, Cuisine aménagée, Salle

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

arboré de 115 m². La maison de 120 m² environ dispose au

ouvertes le vendredi 16 mars, RDV si dossier validé par mail

de bain, WC Indépendant, Balcon, Chauffage : Individuel

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

rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'un séjour avec

(pas de réponse par tel). Les premiers seront servis. Cosy 2

gaz, Parking au sous sol. Proche commerces et toutes

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

cheminée et placards ouvrant sur terrasse, cuisine

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

commodités.

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

aménagée, cabinet de toilettes, chaufferie. A l'étage,...

chambre est équipées d'un placard. La salle de bain est

charges comprises. La résidence est entièrement...

avec une chambre et un bureau, Surface : 56m², Clair,

moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un
parking et d'un box. Le Chauffage au gaz est...
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LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES
COLOCATION - 78 YVELINES
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