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VENTE - 78 YVELINES
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)
Appartement
78 m2
213150€
LAFORET ARW IMMOBILIER

ELANCOURT (78990)

GUYANCOURT (78280)

ELANCOURT (78990)

Maison

Bureau

Maison

226 m2

830 m2

116 m2

695000€

1263000€

378000€

LE SPOT IMMOBILIER

FACILITIM

LAFORET KEOPS JBG IMMO

Tel : 0130966971

Tel : 0177373555

Tel : 0130697373

Annonce n°9131765

Annonce n°9123891

Annonce n°9111930

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

Belle visibilité avec cet immeuble indépendant datant de

ELANCOURT - Dans un quartier familial, splendide pavillon

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

1994, composé de 831,50 m2 de bureaux sur 2 étages. 33

mitoyen d'un cote, séjour double avec poêle, cuisine

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

parkings extérieurs complètent le produit. L'immeuble est

équipée, 4 chambres parquetées dont 1 dans les combles

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

situé dans le Parc d'Activités Ariane II. Gare de SQY à pied

aménagés, bureau, salle de bain, salle d'eau, garage, sur un

lumière et leurs volumes (salle à manger, salon avec

(17 mn) et bus. RIE possible. Co-exclusivité.

terrain clos. A visiter en priorité !

ELANCOURT (78990)

ELANCOURT (78990)

Maison

Appartement

ELANCOURT (78990)

80 m2

97 m2

Maison

274900€

192000€

95 m2

MAISONS PIERRE PARIS

CAMA IMMOBILIER

270000€

Tel : 0183760959

Tel : 0134601111

LAFORET KEOPS JBG IMMO

Annonce n°9121142

Annonce n°9109696

Maison de 83 m² composée d'un séjour + cuisine de 31 m²,

Appartement 5 pieces a vendre a ELANCOURT, quartier du

une salle de bains, 1 WC et un cellier. A l'étage, 3 chambres

LES NOUVEAUX HORIZONS, proche de tous commerces et

ELANCOURT EXCLUSIVITE - Dans un quartier agréable à

avec placards et un dressing. Maison RT 2012 à haute

ecoles, en bon etat... , , Appartement de 5 pieces de 97m2,

vivre, pavillon, séjour double carrelé, cuisine équipée, 4

isolation thermique, équipée d'un système de détection

compose d'une entree, sejour double, cuisine equipee, 3

chambres parquetées dont une dans les combles, salle de

incendie, de gestion des consommations d'énergie et d'un

chambres (dont une suite parentale), salle de bains, salle

bain, garage, sur un terrain clos. A visiter rapidement !

chauffage intelligent. Garanties et assurances obligatoires

d'eau, balcon filant, buanderie, un box et une place de

incluses (voir détails en agence). Prix indicatif hors...

parking exterieur. Possibilite d'une 4eme chambre.,

Tel : 0185400224
Annonce n°9136417
Appartement Montigny Le Bretonneux 3 pièce(s) 78 m2 - A
10 minutes de la gare à pied, dans un environnement
verdoyant et calme, à vendre appartement 3 pièces en étage
avec ascenseur composé d'une entrée avec placards, d'une
cuisine aménagée, d'un grand séjour donnant sur balcon, de

cheminée, coin TV). Chaque pièce offre une vue imprenable
sur le parc de la maison. A l'étage, vous trouverez...

deux belles et grandes chambres dont une avec placard, une
salle de bains, et un WC . Un parking couvert. Nombreux...
ELANCOURT (78990)
Maison
130 m2
399500€

Tel : 0130697373

FUTUR TRANSACTIONS

Annonce n°9131486

Tel : 0130684067
Annonce n°9135890
Située dans le quartier familial et recherché de la Clef Saint
Pierre, calme absolu pour cette jolie maison, en parfait état et
proche de toutes les commodités (écoles, collège,
commerces à pied) composée d'un séjour double avec

GUYANCOURT (78280)

cheminée donnant sur un vaste jardin orienté SE, une

Appartement

ELANCOURT (78990)

cuisine aménagée et équipée, 4 chambres, une salle de

90 m2

Appartement

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)

bains, une salle de douche, un garage. Aucune procédure

299000€

83 m2

Maison

en...

FRANCE IMMO GUYANCOURT

204750€

204 m2

Tel : 0130434136

FUTUR TRANSACTIONS

770000€

Annonce n°9128011

Tel : 0130684067

ACTIFIMMO CLAMART

Annonce n°9118821

Tel : 0145299777

ELANCOURT (78990)

Honoraires...

Appartement
83 m2

Exclusivité. Superbe exposition ( sud ouest) pour ce F4 avec

185000€
PROPRIOO
Tel : 0186767051
Annonce n°9135620

Annonce n°9109315

jardin , sans aucun vis-à-vis, face bois, offrant: séjour ,

Venez découvrir cet appartement de quatre pièces bien

cuisine équipée (us possible),trois chambres, salle de

entretenu au deuxième étage sur dix dans une résidence

ACTIFIMMO A LE PLAISIR DE VOUS PROPOSER CETTE

douche, deux celliers, jardin, chauffage gaz et

calme, recherchée et ravalée. Il se compose d'une entrée

PROPRIETE DE 205 M², EN PARFAIT ETAT, EDIFIEE

parking-sous-sol. Calme absolu. Proximité écoles et

avec placard, d'un cellier, d'un séjour lumineux avec un

SUR UN TERRAIN DE 1317 M². UNE PIECE DE VIE DE 70

espaces verts. Idéal pour une famille.

grand balcon, une cuisine aménagée, une salle de bain

M² AVEC SA CHEMINEE VOUS SEDUIRA, AINSI QUE

refaite à neuf récemment, un toilette séparé ainsi que trois

LES 4 CHAMBRES DONT UNE SUITE PARENTALE AVEC

grandes chambres avec placards de 11 m². L'appartement

SALLE DE BAINS ET DRESSING. ELLE SE COMPOSE

vous...

EGALEMENT D' UN SOUS-SOL TOTAL AVEC

Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente
cet appartement de 4 pièces de 83.68 m² localisé place René

GUYANCOURT (78280) les garandes

Clément à Elancourt. Ce bien se situe au 2ème étage d'un

Maison

immeuble de 1981 sécurisé par un digicode. Il se compose

148 m2

d'une cuisine indépendante, d'un séjour, de trois chambres,

585000€

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114)

d'une salle de bain et d'un WC. Une cave et une place de

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Appartement

parking en sous-sol accompagnent ce bien. Ce T4...

Tel : 0130434136

84 m2

ELANCOURT (78990)

Annonce n°9128010

216000€

Appartement

PROPRIOO

105 m2

MAISON INDIVIDUELLE proche des transports, des écoles

Tel : 0186767051

288000€

et de la forêt Belle Maison individuelle en excellent état

Annonce n°9118545

LAFORET KEOPS JBG IMMO

BUANDERIE, UN GRAND GARAGE, POUR 2/3 VOITURES

ELANCOURT (78990)
Maison
120 m2
397000€

d'une superficie habitable de 148m² édifiée sur une parcelle

KUBIMMO
Tel : 0649815862
Annonce n°9131941

ET UN ATELIER.LE JARDIN ARBORE FINIRA...

Tel : 0130697373

de 512m². Située dans un environnement calme, elle vous

Proprioo vous propose à la vente cet appartement de quatre

offrira un séjour double de 40 m², une cuisine US équipée, 4

pièces d'une surface totale de 84 m² localisé square des

chambres dont 2 en RDC, 2 dressings, une salle de douche

Genets. Ce bien se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble

ELANCOURT - Dans résidence de standing, spacieux

et une salle de bain, 2 WC et 3 places de...

de 1972 de quatre étages avec ascenseur, sécurisé par un

appartement F4, séjour double carrelé, cuisine équipée; 3

interphone et un gardien. En excellent état, il se compose

chambres parquetées, salle de bain, salle d'eau, hammam,

d'une pièce de vie, une cuisine US équipée, trois chambres,

balcon, cave et box. Posez vos valises

Charme et piscine ! Au calme d'un hameau de

Annonce n°9108132

Jouars-Pontchartain, belle maison ancienne et atypique

GUYANCOURT (78280)

d'environ 160m² habitable sur un terrain d'environ 600m². Au

Appartement

rdc : séjour double avec cheminée, cuisine aménagée

24 m2

séparée, salle de douche avec WC, rangements, véranda,

124950€

ELANCOURT (78990)

Bureau

suite parentale avec sa salle de douche et WC. A l'étage : 3

FUTUR TRANSACTIONS

Appartement

45 m2

chambres dont une en duplex, grande salle de bain avec

Tel : 0130804083

47 m2

120000€

baignoire...

Annonce n°9126701

157500€

LAFORET ARW IMMOBILIER

AGENCE DES CLAYES

Tel : 0185400224

Dans une charmante résidence des années 1900 située au

Tel : 0134623205

Annonce n°9108114

c?ur du village de Guyancourt en impasse et au calme, au

Annonce n°9113045

ELANCOURT (78990)
Maison
100 m2

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

premier et dernier étage, joli studio de 24 m² h comprenant

339900€
LE SPOT IMMOBILIER
Tel : 0130966971
Annonce n°9131769

!

une salle de bain et un WC séparé. Un box...

Bureaux Montigny Le Bretonneux 2 pièce(s) 45 m2 - Dans

une entrée, une pièce à vivre exposée ouest sans vis-à-vis

Appartement 2 pièces en excellent état, comprenant entrée,

une zone commerciale active de Montigny le bretonneux, 4

avec kitchenette, et une salle de douche avec toilettes. Idéal

séjour, cuisine (poss cuisine US), dégagement, WC séparés,

locaux commerciaux à vendre d'une surface de 45m2

investisseurs ou premier achat! A VENIR VISITER

salle de bains, chambre. Proche de toutes commodités, faite

chacun. Les bureaux sont composés de 2 pièces avec

D'URGENCE! Aucune procédure en cours menée sur le...

tout à pied! Copro de 120 lots, charges an 1200E.

double exposition, coin cuisine avec kitchenette, wc avec
lave mains et parking extérieur. Idéal profession libérale.

Dans le très prisé domaine privé de la Commanderie,

dont 7.14 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

impeccable pavillon 4 pièces d'environ 100m2 sur un terrain
de 290m2.Il propose: En rez-de-chaussée: Entrée avec
rangements, séjour double parqueté, cuisine indépendante
aménagée et équipée, WC indépendant.A l'étage: Large
palier avec rangements, 2 grandes chambres (3ème
chambre possible) avec grands placards aménagés , Salle
d'eau avec douche à...
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TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

Maison

Appartement

183 m2

LOCATION - 78 YVELINES

57 m2

385000€

Appartement

178500€

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 0130684067

Tel : 0130684067

Annonce n°9103856

Annonce n°9103850

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) les pres
Appartement

ELANCOURT (78990)
80 m2
1250€/mois
FUTUR TRANSACTIONS

60 m2
950€/mois
FRANCE IMMO MONTIGNY
Tel : 0178907907
Annonce n°9082429

Tel : 0130684067
Dans un quartier calme et recherché, venez découvrir cette

Au c?ur du centre ville, appartement de trois pièces dans une

maison longère de huit pièces sur un terrain de plus de 900

résidence calme et sécurisée. Il se compose d'une entrée, un

m². Elle se compose d'un séjour spacieux et lumineux de 35
m², d'une salle à manger, d'une cuisine aménagée, de quatre

séjour lumineux, une cuisine aménagée et équipée, une salle
de bains, un toilette séparé ainsi que deux chambres. Une

grandes chambres, d'une salle de douche avec WC

place de parking boxée en sous-sol vient compléter le tout.

(possibilité d'en faire une deuxième), d'un bureau, d'une

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

grande buanderie et un garage avec la possibilité de...

articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557...

Annonce n°9135891

LOCATION Meublée : Appartement de 2 pièces comprenant
: entrée, séjour, chambre, salle d'eau, loggia et place de

La Clef St Pierre, Appartement 4 pièces loué meublé,
comprenant entrée, séjour donnant sur balcon, cuisine

parking

Loyer : 950 &euro; c.c - Charges : 85 &euro; -

Dépot de garantie : 865 &euro; - Honoraires : 784,94 &euro;

équipée, 3 chambres, SDB et WC. Box en sous-sol. Aucune
procédure en cours menée sur le fondement des articles

GUYANCOURT (78280)

29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de

Parking

l'article L.615-6 du C.C.H. Pour le réseau immobilier Futur

11 m2

TRAPPES (78190)

TRAPPES (78190)

Transactions, Alexis BERHAUT, agent commercial,

48€/mois

Maison

Maison

enregistré...

YESPARK

95 m2

80 m2

257250€

325500€

FUTUR TRANSACTIONS

FUTUR TRANSACTIONS

Tel : 0130684067

Tel : 0130684067

Annonce n°9103855

Annonce n°9100445

Tel : 0977559010
GUYANCOURT (78280) le parc
54 m2
935€/mois
FRANCE IMMO GUYANCOURT

Dans un quartier calme proche d?Élancourt, Venez découvrir

Tel : 0130434136

Au coeur du Village de Trappes, édifiée sur une belle

cette mignonne maison mitoyenne de six pièces. Elle se

parcelle de terrain de plus de 500 m², venez vite visiter cette

compose d'un séjour spacieux et lumineux avec une

jolie maison individuelle en meulière, dotée du cachet de

cheminée, une cuisine aménagée et équipée, un garage,

l'ancien et à la décoration soignée. Elle vous offre un beau

quatre chambre, une salle de douche et un toilette séparé.

séjour double, une cuisine aménagée et équipée, deux
chambres parquetées, une salle de bains et un toilette. La

TRAPPES (78190)

maison possède un sous-sol total et une dépendance...

Appartement
82 m2

ELANCOURT (78990)

248850€

Appartement

FUTUR TRANSACTIONS

65 m2

Tel : 0130684067

194250€

Annonce n°9103854

Appartement 3 pièces avec une entrée, un séjour donnant

chambres et deux places de parking extérieures sécurisées.

sur un balcon exposé sud, une cuisine aménagée, un grand

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

cellier, 2 chambres, une salle de bains et un wc séparés

articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10...

avec lave mains. Place de parking en sous-sol. Aucune
procédure en cours menée sur le fondement des articles
29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de...

Appartement

385000€

Annonce n°9103852

SAFTI

salle de douche, un toilette séparé, trois chambres, un

secteur résidentiel recherché, sur terrain d'environ 960 m²,
entièrement rénovée avec goût et matériaux de qualité.

Aucune procédure en cours menée sur le fondement des

Maison sur 2 niveaux comprenant 8 pièces principales avec

articles 29-1 A et 29-1 de la loi n°65-557 du 10...

de beaux volumes : entrée / bureau, grande cuisine équipée
de 19 m², salle à manger et séjour 50 m², buanderie, 4

10 m2

Zenpark est le premier opérateur de parkings partagés

49€/mois

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

YESPARK

économique pour se garer en France en...

Tel : 0977559010

AGENCE DEROBERT

Annonce n°9105006

propre et bien entretenu. Idéal pour les résidents et les
professionnels du quartier Europe souhaitant stationner leur
véhicule à l'abri. Pour louer un parking Yespark téléchargez
dès maintenant l'application sur votre smartphone. Prenez
votre abonnement en seulement quelques...

place de stationnement et cave. Loyer 835 euros cc ( 735

TRAPPES (78190)

euros+ 100 euros de charges). Dépot de garantie: 735

Parking

euros. Frais d'agence : 602 euros partie locataire.

10 m2

IMMOBILIERE CAP YVELINES
Tel : 0134611199
Annonce n°9087358

Annonce n°9079017

YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9047059
Un parking souterrain disponible à Trappes. Il est situé à
proximité de la mairie de Trappes. Le garage est propre et
lumineux. Idéal pour les résidents et les professionnels de
Jean Macé - Zone Industrielle souhaitant garer leur véhicule

Situé dans un parc arboré de 3000 m2, studio à louer dans

appartement de quatre pièces au deuxième étage sur trois
entrée, un séjour spacieux et lumineux, une cuisine

situé à proximité de l'avenue de l'Europe. Le garage est

623€/mois

Tel : 0130623162

dans une résidence calme et sécurisée. Il se compose d'une

Parking souterrain disponible à Guyancourt. Ce parking est

F2 sur Villaroy , avec : séjour séjour, cuisine , chambre,

23 m2

Appartement

Dans un quartier proche d?Élancourt venez découvrir cet

Parking

de loisirs et de la gare RER Saint-Quentin-en-Yvelines.

Appartement

ELANCOURT (78990)

130000€

Garage et jardin attenant.
GUYANCOURT (78280)

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Appartement

Annonce n°9103851

cuisine aménagée, un cellier, un séjour-salon de 33 m2. A

48€/mois

chambres, pièce palière, salle de sports, 3 WC,...

Tel : 0130684067

surface d'environ 100 m2 comprenant : une entrée, une

Saint-Quentin-en-Yvelines au sud-ouest de Paris, de la base

Tel : 0130434136

65 m2

A louer maison type Dampierre au Mesnil St Denis d'une

est situé à proximité du Vélodrome

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Annonce n°9083633

FUTUR TRANSACTIONS

Annonce n°9052319

Montigny-le-Bretonneux - Vélodrome National. Ce parking

835€/mois

Maison familiale de plus de 183 m² habitable, située dans un

202650€

Tel : 0134611199

l'étage : 1 bureau, 3 chambres avec placard, 1 salle de bains.
Place de Parkings à louer avec Zenpark à

54 m2

un séjour spacieux et lumineux, une cuisine aménagée, une

77 m2

IMMOBILIERE CAP YVELINES

Annonce n°9047070

résidence calme sans vis à vis. Il se compose d'une entrée,

TRAPPES (78190)

100 m2

Appartement

Tel : 0682136326

parking sous-sol et une cave.. À visiter sans plus tarder.

Maison

locataire.

GUYANCOURT (78280)

183 m2

Venez découvrir cet appartement de quatre pièces dans une

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Tel : 0185390909

une salle de bains, un toilette séparé ainsi que trois grandes

Tel : 0130684067

Routoir qui sont à la recherche d'un parking privé...

garantie: 865 euros. Frais d'agence : 702 euros partie

ZENPARK

A proximité des commodités et dans une résidence calme.

FUTUR TRANSACTIONS

la présence d'un gardien. Le parking est idéalement situé

65€/mois

avec une cuisine ouverte et aménagée, une salle de douche,

Maison

parking dépend d'une résidence d'habitation et il sécurisé par

euros cc ( 865 euros + 70 euros de charges). Dépot de

10 m2

cet appartement de quatre pièces. Il se compose d'un séjour

204750€

Cimetière du Village dans le quartier Le Pont du Routoir. Le

chambre, salle de bain et place de stationnement. Loyer 935

Annonce n°9129556

TRAPPES (78190) La Boissière

commune de Guyancourt. Il se trouve à proximité du

pour les professionnels ou résidents du quartier Le Pont du
F2 au Parc en très bon état avec : séjour, cuisine équipée,

Parking

Annonce n°9084190

79 m2

Un parking souterrain est désormais disponible dans la

1400€/mois

Tel : 0130684067

ELANCOURT (78990)

Annonce n°9132128

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

FUTUR TRANSACTIONS

Dans un quartier en plein développement, venez découvrir

Annonce n°9078701

Appartement

Dans résidence verdoyante, cet appartement de 3 pièces
situé en dernier étage et desservi par ascenseur vous offre

aménagée, une salle de bains avec une double vasques, un

une entrée avec placards, cuisine aménagée, séjour sur

toilette séparé ainsi que trois chambres. Une place de

loggia, dégagement, deux chambres avec placard intégré,

parking en sous-sol vient compléter le tout. Aucune

une salle de bains et des wc séparés. Une place de parking

procédure...

privative ainsi qu'une cave complètent ce bien. dont 7.44 %

maison ancienne rénovée: Cet appartement de 23 m2 situé
au 2ème étage comprend : Pièce principale, coin kitchenette
avec plaques électriques, hotte et réfrigérateur, salle de
douche avec WC. Un emplacement de parking extérieur
complète ce bien.

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur. Copropriété...
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) centre

ELANCOURT (78990)

GUYANCOURT (78280)

Parking

Appartement

Appartement

Local commercial

10 m2

64 m2

67 m2

244 m2

59€/mois

1100€/mois

771€/mois

3459€/mois

YESPARK

FRANCE IMMO MONTIGNY

LAFORET KEOPS JBG IMMO

FACILITIM

Tel : 0977559010

Tel : 0682951864

Tel : 0130697373

Tel : 0177373555

Annonce n°9047033

Annonce n°9012677

Annonce n°8798085

Annonce n°8505079

Ce parking souterrain est situé à Montigny-le-Bretonneux. Il

Montigny le Bretonneux, à deux pas de la gare, appartement

appartement ELANCOURT - 3 pièce(s) - 67 m2 - DANS

Local commercial ERP de 244m² en rez de chaussée. 4

dépend d'une résidence d'habitation et est à partager avec

trois pièces situé en étage comprenant une entrée, un séjour

RESIDENCE VERDOYANTE EN PLEIN CENTRE VILLE F3

places de parkings. Local très visible, en angle de rue.

les habitants de cette résidence. Le parking se trouve au

double avec accès sur Balcon, une cuisine aménagée ou

COMPRENANT SEJOUR PARQUETE DONNANT SUR

Locaux d'ancienne banque, aménagé en bureaux. Multiples

centre de grands axes routiers tels que : l'autoroute A12 la

équipée, deux chambres, une salle de bains et WC séparé.

BALCON, CUISINE EQUIPEE, 2 CHAMBRES

possibilités (commerce, restaurant, profession libérale,...) Le

départementale D10 et l'avenue du Passage du Lac. Le

Place de parking en sous-sol. Possibilité de louer

PARQUETEES, WC,SDB, ET PARKING SOUS

local dispose aussi d'un conduit de fumée .

parking proposé est sécurisé par la présence de caméras. Il

l'appartement meublé ou vide. Loyer : 1100&euro; charges

SOL~~LIBRE

est idéalement situé pour les habitants ou...

comprises - Honoraires agence : 832&euro;.

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)
GUYANCOURT (78280) europe

Local commercial

ELANCOURT (78990)

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

Appartement

120 m2

Parking

Appartement

43 m2

26400€/an

19 m2

30 m2

860€/mois

L'AVENTURE IMMOBILIERE

45€/mois

591€/mois

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Tel : 0160027624

YESPARK

IMMOBILIERE CAP YVELINES

Tel : 0130434136

Annonce n°8402587

Tel : 0977559010

Tel : 0134611199

Annonce n°8787756

Annonce n°9046970

Annonce n°8960495

78 Secteur Voisins le Bretonneux dans quartier très
Bel appartement lumineux meublé au troisième étage avec

commerçant, à proximité de tous les commerces, local à

Votre parking est disponible au 2 rue du Commandant Louis

Studio en RDC comprenant : 1 entrée avec placard, 1 pièce

ascenseur dans une charmante copropriété. Cet

louer de 120m2 loyer 2200 euros ht livré brut de brut de

Bouchet au sein d'une résidence privée avec gardien. C'est

principale, 1 salle d'eau, 1 wc, 1 cuisine équipée,. Terrasse

appartement vous offre un beau séjour ouvert sur un balcon

béton Libre immédiatement possibilité tous commerces ne

un parking souterrain avec accès sécurisé qui répondra

en gravier attenante, place de parking en surface.

sans vis-à-vis, une cuisine séparée, une chambre ainsi

nécessitant pas d'extraction 2 autres locaux à louer de 40 et

qu'une salle de bain. Ce lot est complété par une cave ainsi

80m2 honoraires 10 % ht de la période triennale contact MR

qu'une place de parking en sous-sol.

PARIS..

100 m2

MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960)

1250€/mois

Appartement

Bureau

GUYANCOURT (78280)

IMMOBILIERE CAP YVELINES

27 m2

80 m2

Parking

Tel : 0134611199

594€/mois

900€/mois

18 m2

Annonce n°8960494

IMMOBILIERE CAP YVELINES

FACILITIM

Tel : 0134611199

Tel : 0177373555

Annonce n°8735535

Annonce n°8274303

parfaitement au besoin de stationnement des personnes
MESNIL-SAINT-DENIS (78320)

habitant ou travaillant à proximité. Pour y louer une place il

Maison

vous suffit de télécharger l'application mobile Yespark.
L'inscription se fait en quelques clics. Une fois...

69€/mois
YESPARK

Dans maison d'habitation individuelle, appartement de 4/5

Tel : 0977559010

pièces avec séjour double, cuisine aménagée et équipée, 3

Annonce n°9046921

chambres salle de douche, WC. A l'étage WC et salle de

En plein centre-ville du MESNIL SAINT-DENIS en bon état

D?coration soign?e et en excellent ?tat pour ces bureaux au

bains. Accès sous-sol : espace buanderie avec lave linge et

général. Studio au 2ème étage comprenant entrée avec

1er ?tage d'un petit immeuble ind?pendant.: 4 bureaux + 1

sèche linge

placard, coin kitchenette, pièce principale et salle de bain

grand accueil pouvant servir d'open-space + 1 local

avec WC. Le studio dispose également d'un balcon, d'une

technique. 2 parkings inclus (Autres parkings possibles).

place de parking extérieur et d'une cave. Commerces à pied,

Surface suppl?mentaire possible de 65 m2 (soit 145 m2 en

proche gare avec accès gare PARIS-MONTPARNASSE et la

tout). C?blage informatique en place. Acc?s facile et rapide

DEFENSE. Loyer charges comprises : 594&euro;. Dépôt

? l'A12/A13, N12, A86 et CD36 (acc?s direct au...

Votre parking privé est disponible au Square Camille
Pissarro. Il dispose de nombreuses places de stationnement
accessibles à la location. C'est un parking entretenu sécurisé

ELANCOURT (78990)
Appartement

et bien éclairé. Les allées sont assez larges pour vous

44 m2

permettre de manoeuvrer en toute tranquilité. Les places
sont également assez grandes et permettent d'accueillir de

720€/mois

de...

FUTUR TRANSACTIONS

nombreux types de véhicules. Téléchargez dès...
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180)

MAGNY-LES-HAMEAUX (78114) centre village

Tel : 0130684067

ELANCOURT (78990)

Appartement

Annonce n°8876393

Appartement

58 m2

76 m2

930€/mois

Parking
17 m2

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

950€/mois

Agence IBS IMMOBILIERE BRUNO SAMIN

82€/mois

ascenseur offrant un séjour donnant sur un balcon, une

LAFORET KEOPS JBG IMMO

Tel : 0161370303

YESPARK

cuisine aménagée, une chambre avec balcon, une salle de

Tel : 0130697373

Annonce n°8134502

Tel : 0977559010

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

Annonce n°8697595

A LOUER ! vous aimez le charme de l'ancien rénové, cet

Annonce n°9046919

APPARTEMENT 3 pièces de 58m², secteur MAGNY les
ELANCOURT (78990)
Appartement

Votre parking souterrain en location est disponible à
Montigny-le-Bretonneux à la limite avec Guyancourt. En effet
il est à quelques pas du campus de l'Université de Versailles

47 m2
730€/mois

Appartement Elancourt 4 pièce(s) 76,22 m2 - Quartier des

Hameaux, dans un endroit calme à la campagne proche de

Réaux, joli F4 comprenant entrée, séjour donnant sur balcon,

VOISINS le Bretonneux vous plaira. Entrée, séjour parquetté,

cuisine US équipée, 3 chambres, salle d'eau, wc, place de

cuisine séparée aménagée, 2 chambres parquettées, salle

parking sous sol. Libre immédiatement

d'eau, toilettes. Loyer: 930 euros CC, honoraires: 754 euros.

FUTUR TRANSACTIONS

Saint-Quentin-en-Yvelines. Il conviendra parfaitement aux
personnes habitant ou travaillant à proximité à la recherche
d'un emplacement longue durée à bon prix pour leur

Disponible le 2 mai 2017. CONTACTEZ NOUS:

Tel : 0130684067

TRAPPES (78190)

Annonce n°8876391

Bureau
340 m2

véhicule. La résidence privée dans laquelle est...
LA CLE ST PIERRE, 2 pièces comprenant entrée, cuisine,

2550€/mois

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78180) plan de troux

séjour donnant sur un balcon, une chambre, SDB et WC.

FACILITIM

Appartement

Parking en sous-sol.

Tel : 0177373555

49 m2

Annonce n°8585350
ELANCOURT (78990)

890€/mois

Appartement

FRANCE IMMO MONTIGNY

B?timent de bureaux enti?rement r?nov? dans la ZI de

27 m2

Tel : 0667580220

Trappes-Elancourt , parkings ext?rieurs, site s?curis?.

528€/mois

Annonce n°9012678

LAFORET KEOPS JBG IMMO
QUARTIER PLAN DE TROUX ! Proche des commerces, des
écoles et des transports. Appartement deux pièces composé

Tel : 0130697373
Annonce n°8823193

d'une entrée avec rangements, un séjour donnant accès à un
balcon, une cuisine aménagée et équipée, une chambre
avec placard, une salle de bain avec wc séparé. Place de
parking et cave en sous-sol.

appartement ELANCOURT - 1 pièce(s) - 27 m2 - BEAU
STUDIO, PIECE PRINCIPALE AVEC CUISINE EQUIPEE
US , SALLE D'EAU, CAVE et PARKING
EXTERIEUR.~~LIBRE DEBUT NOVEMBRE
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