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VENTE - 78 YVELINES

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) FLEURISTE 78

LOGES-EN-JOSAS (78350)

Appartement

Bureau

Terrain

28 m2

67 m2

246000€

35000€

398000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

KYLIA IMMOBILIER

CAMA IMMOBILIER

Tel : 0641685783

Tel : 0650382064

Tel : 0134601111

Annonce n°9684016

Annonce n°9690253

Annonce n°9666811

Ile de France - 78000 Versailles 246 000 euros (Honoraires à

Kylia vous présente à la vente la cession d'un droit au bail -

Tres beau terrain plat de 427 m2, aux LOGES EN JOSAS,

la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose ce studio

Actuellement commerce de fleurs - Situé dans une zone

vendu avec permis de construire et possibilite de plan de

au 1er étage dans la résidence " Signature " située à

passante près des grands axes n10 - n12 - A12 et A 13 -

maison ecologique haut de gamme. Expose sud. Situe au

Versailles. La surface de cet appartement est de 29m2. Il se

Superficie env 67m² de plein pied - Vitrine env 6ML - Bail

coeur du village a 2 pas des ecoles maternelle et primaire

compose d'une pièce de vie avec cuisine, 1 salle d'eau avec

3/6/9 - Loyer mensuel 1431E cc -L'avis du consultant : bel

sans aucune rue a traverser. Lycee franco-allemand et

wc. 1 place de parking sécurisée vient compléter ce studio.

emplacement pour ce bien - Potentiel à développer KYLIA

college accessibles par piste cyclable securisee. Bus vers

Pour visiter et vous accompagner dans...

Commerce Boulogne - Contactez Dominique LEON au 06...

Versailles chantiers et gare SNCF vers Versailles et Massy...

du Château de Versailles, du Potager du Roi, de la Place et

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VIROFLAY (78220)

de la Cathédrale Saint-Louis et à moins de 20 minutes à...

Appartement

Appartement

Maison

46 m2

99 m2

140 m2

403000€

550000€

748800€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

3G IMMO-CONSULTANT

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0641685783

Tel : 0681835898

Tel : 0609885489

Annonce n°9684015

Annonce n°9666100

Annonce n°9650410

Ile de France - 78000 Versailles 403 000 euros (Honoraires à

Versailles Clagny, à proximité des crèches, écoles

EXCLUSIVITE, Viroflay Centre (Haras), sur un terrain de

la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose un 2

(Chataîgners, Pershing), commerces, à environ 5 minutes en

267m², maison familiale lumineuse et atypique de 140m²

pièces au 5ème étage dans la résidence " Signature " située

bus de la gare rive droite (La Défense, Saint Lazare) et de

habitables environ composée d'une partie ancienne de 1930

à Versailles. La surface de cet appartement est de 46m2. Il

l'accès A13/duplex A86. Au CALME, dans copropriété bien

et d'une extension réalisée en 2004. Elle comprend : entrée

se compose d'une cuisine/séjour donnant accès direct à son

entretenue avec jardin pour les enfants, en 5ème et

donnant sur cuisine aménagée ouverte surt salle à

balcon exposé SUD, de 1 chambre, 1 salle d'eau avec wc. 1

DERNIER ETAGE (ascenseur), ce FONCTIONNEL et

manger, salon cathédral avec poêle à bois et donnant sur le

place de parking sécurisée vient compléter ce...

LUMINEUX appartement propose une vaste entrée avec

jardin, 4/5 chambres dont une suite parentale, 1 salle de...

VERSAILLES (78000)
Appartement
36 m2
242000€
Efficience Groupe
Tel : 0434227100
Annonce n°1852362
A VENDRE LMNP BOUVARD RESIDENCE SENIOR
VERSAILLES 78000 QUARTIER SAINT LOUIS . T1 BIS
35,84 M2+ PARKING SOUS SOL - A VENDRE T1 BIS
35,84 M2+ PARKING SOUS SOL LMNP BOUVARD
RESIDENCE SENIOR - En plein centre historique de
Versailles, au coeur du quartier Saint-Louis, à quelques pas

VIROFLAY (78220)
Appartement
29 m2
179000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0609885489
Annonce n°9700529
VIroflay en limite de Versailles, Place Louis XIV, appartement
2 pièces comprenant séjour, cuisine aménagée ouvrant sur
terrasse privative avec cagibi, chambre avec rangement,
salle d'eau et WC. Petite copropriété avec faibles charges.
Aucun travaux à prévoir. A 600m de la gare de Versailles

espace bureau, un...

Porchefontaine et 1km de la gare de Viroflay Rive Gauche.

VERSAILLES (78000)

Au pied du bus 171. Le bien est soumis au...

Appartement

VERSAILLES (78000)

83 m2

Maison

682000€

200 m2

800000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

1075000€

AXIHOME France

Tel : 0641685783

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0662812858

Annonce n°9684014

Tel : 0609885489

Annonce n°9661314

VERSAILLES (78000)
Appartement
83 m2
685000€

VERSAILLES (78000)

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Appartement

Annonce n°9666097

Tel : 0641685783

Ile de France - 78000 Versailles 682000 euros (Honoraires à

Annonce n°9698303
Ile de France - 78000 Versailles 685000euros (Honoraires à
la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose un 4
pièces au 5ème étage dans la résidence " Signature " située
à Versailles. La surface de cet appartement est de 83m2. Il

Versailles Porte Saint Antoine, maison de ville ancienne

Paroisse au 4ème et dernier étage avec ascenseur d'un

pièces au 5ème étage dans la résidence " Signature " située

chargée d'histoires, comprenant : salon avec poutres et

immeuble 19ème, appartement ancien de 4/5 pièces de 105

à Versailles. La surface de cet appartement est de 83m2. Il

cheminée, salle à manger, cuisine aménagée, suite

m2 composé d'une entrée, un double séjour avec cuisine

se compose d'une cuisine/séjour donnant accès direct à son

parentale avec dressing et salle de bains ( baignoire et

ouverte, 3 chambres, un dressing, une salle de bains+

balcon de 25m2 exposé SUD, de 3 chambres, 1 salle de

douche), 3 chambres, bureau, salle de bains, 3 WC, lingerie,

douche, wc séparé. Une cave et un grenier complètent le

bain, 1 salle d'eau avec wc et d'un wc séparé. 1...

grenier et cave en sous-sol.

bien. L'appartement offre du cachet avec parquet, moulures

se compose d'une cuisine/séjour donnant accès direct à son
VERSAILLES (78000)

bain, 1 salle d'eau avec wc et d'un wc séparé. 1...

Appartement

Appartement
28 m2
257000€

VERSAILLES (78000)

95 m2

VIROFLAY (78220)

Appartement

549900€

Maison

92 m2

3G IMMO-CONSULTANT

204 m2

748000€

Tel : 0609885489

1095000€

ENTREZCHEZVOUS.COM

Annonce n°9683540

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0666342623

Tel : 0609885489

Annonce n°9656217

Versailles Montreuil, dans une petite copropriété en pierre

Annonce n°9698305

Annonce n°9666092

de taille, appartement de 5 pièces de 95 m² comprenant :

Ile de France - 78000 Versailles 257 000euros (Honoraires à
la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose ce studio
au 1er étage dans la résidence " Signature " située à
Versailles. La surface de cet appartement est de 29m2. Il se

Co-EXCLUSIVITE, Viroflay, en limite de Versailles, maison

propose à la vente, à VERSAILLES, dans le quartier central

chambres, salle de bains, WC et cave en en sous-sol.

familiale de caractère au calme sur un terrain de 763m²

de Montreuil, à 750 m de la gare de Montreuil et proche de

Possibilité de louer un box dans la copropriété. A 3 minutes à

comprenant : entrée, cuisine ouvrant sur véranda de 42m²,

toutes commodités (bus, commerces et services, crèche,

pied de la rue de Montreuil et de l'école maternelle et 7

double séjour traversant avec cheminée, 5 chambres dont

école maternelle, lycées et université, équipements sportifs,

minutes à pied de la gare de Montreuil, de...

une suite parentale, coin bureau, 1 salle de bain, 2 salles

culturels, etc.), APPARTEMENT de Type 4 situé au

d'eau, 2 WC, cave, buanderie, pièce de rangement (pouvant

PREMIER ÉTAGE avec ASCENSEUR d'une résidence BBC

être aménagée en studio indépendant, chambre...

sécurisée. Cet...

49 m2

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

250000€

Maison

Appartement

3G IMMO-CONSULTANT

203 m2

50 m2

Tel : 0681835898

1095000€

420000€

Annonce n°9678925

3G IMMO-CONSULTANT

ENTREZCHEZVOUS.COM

Tel : 0609885489

Tel : 0666342623

Annonce n°9662239

Annonce n°9656216

A86, commerces. Dans copropriété BON

Co-EXCLUSIVITE, Viroflay, en limite de Versailles, maison

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

STANDING, appartement FONCTIONNEL propose séjour

familiale de caractère au calme sur un terrain de 763m²

propose à la vente, à VERSAILLES, dans le quartier central

SPACIEUX sur balcon SUD-OUEST d'environ 9 m2

comprenant : entrée, cuisine ouvrant sur véranda de 42m²,

de Montreuil, à 750 m de la gare de Montreuil et proche de

sans VIS-A-VIS, cuisine aménagée, une chambre, salle de

double séjour traversant avec cheminée, 5 chambres dont

toutes commodités (bus, commerces et services, crèche,

bains et WC séparés. Cave et PARKING intérieur. A

une suite parentale, coin bureau, 1 salle de bain, 2 salles

école maternelle, lycées et université, équipements sportifs,

découvrir rapidement ! Le bien est soumis au...

d'eau, 2 WC, cave, buanderie, pièce de rangement (pouvant

culturels, etc.), APPARTEMENT de Type 2 en DUPLEX situé

être aménagée en studio indépendant, chambre...

au REZ-DE-CHAUSSÉE d'une résidence BBC sécurisée.

wc. 1 place de parking sécurisée vient compléter ce studio.

VERSAILLES (78000)

Pour visiter et vous accompagner dans votre...

Appartement

Appartement
46 m2
403000€
Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0641685783

EXCLUSIVITÉ. Proche Université, à 10 minutes de la gare

Annonce n°9698304

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

entrée avec placards, cuisine aménagée, double séjour, 3

compose d'une pièce de vie avec cuisine, 1 salle d'eau avec

VERSAILLES (78000)

et cheminée....

de...

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM
Tel : 0641685783

Le DPE en cours. Votre

agent commercial 3G immo sur place, immatriculé au RSAC

balcon de 25m2 exposé SUD, de 3 chambres, 1 salle de

VERSAILLES (78000)

L'agence AXIHOME France vous propose : rue de la

la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose un 4

de Montreuil (La Défense- Saint Lazare), accès A13/ Duplex

Ile de France - 78000 Versailles 403 000 euros (Honoraires à
la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose un 2
pièces au 5ème étage dans la résidence " Signature " située
à Versailles. La surface de cet appartement est de 46m2. Il
se compose d'une cuisine/séjour donnant accès direct à son
balcon exposé SUD, de 1 chambre, 1 salle d'eau avec wc. 1
place de parking sécurisée vient compléter ce...

Voir autres...
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VIROFLAY (78220)

VERSAILLES (78000)

Maison

Appartement

135 m2

LOCATION - 78 YVELINES

83 m2

980000€

Appartement

546000€

PROPRIOO

REGM

Tel : 0232238936

Tel : 0635823723

Annonce n°9648819

Annonce n°9618667

VIROFLAY (78220)
Appartement

VERSAILLES (78000)
49 m2
986€/mois
OIKO GESTION

58 m2
978€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°9700962

Tel : 0140576986
Proprioo, l'agence sans commission, vous propose à la vente

Appartement, 4 pièces, en très bon état, comprenant 2

cette maison atypique et lumineuse (ancienne chapelle), en

chambres, un double séjour lumineux, exposé sud, dont une

pleine propriété de 7 pièces de 135 m² sur terrain de 240 m²
localisé Place Saint-Paul à Viroflay. Elle se compose au rdc

pièce peut faire office de bureau, cuisine équipée, salle
d'eau, wc séparé, 2 balcons, plusieurs placards. Au premier

d'une belle entrée donnant sur un grand séjour (belle hauteur

étage d'une agréable résidence, 1 place de parking dans la

sous plafond de 7m) très lumineux avec baie vitrée donnant

cour extérieure, 1 cave, ascenseur. Situé à 800 m Gare

directement sur le jardin exposé Sud,...

Montreuil , et 500 m de la Gare Versailles Rive Droite....

Annonce n°9701002

Au 4 place du 11 Novembre, Joli 2 pièces de 58,22m², situé
au 1er étage d'un immeuble calme donnant sur la place du

Dans une résidence de standing, au 7 Avenue de l'Amiral
Serre, calme et verdoyante, un appartement 2 pièces en
rez-de-chaussée, comprenant une entrée avec placards, un
séjour, une cuisine séparée, une chambre, une salle de
bains, des WC indépendants. Une cave et un emplacement

marché, proche tous commerces, 10 min à pieds gares Rive
droite et Rive gauche + RER C, comprenant: entrée avec
placard, pièce principale, une chambre, cuisine séparée,
salle de bain, WC. Chauffage + eau chaude individuels
électriques. Cave + place de stationnement Libre...

de parking en sous-sol. Situation calme et stratégique, à
VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

deux pas de la clinique de la porte verte. Chauffage, cave

VERSAILLES (78000)

Prestige

Appartement

et...

Appartement

312 m2

47 m2

1795000€

285000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0661337248

Tel : 0171410612

Annonce n°9625294

Annonce n°9616517

41 m2
VERSAILLES (78000)
Appartement
88 m2
1796€/mois

900€/mois
VERSALIA IMMOBILIER
Tel : 0171410612
Annonce n°9697039

OIKO GESTION
VERSAILLES GLATIGNY, Maison d'architecte de 13 pièces

2 pièces de 45,75m² au premier étage d'un immeuble situé

avec terrasse et joli jardin. A 10 minutes à pied des Collèges

proche de la Mairie. Séjour, cuisine séparée, une chambre,

et Lycées (Saint-Jean/Blanche de Castille) . Arrêt de bus au

salle d'eau avec WC. Beaucoup de charme. Parquet. Double

pied de la maison Elle est composée : Grande entrée, double

vitrage. Cave. Option : Emplacement de parking dans la

salon, cheminée donnant sur terrasse plein SUD, petit salon

cour.

Tel : 0140576986
Annonce n°9701001

3ème étage ascenseur. Entrée avec placard, séjour avec
cuisine ouverte aménagée 30 m², salle de bains, WC. Balcon

Dans une résidence de standing, au 7 Avenue de l'Amiral
Serre, calme et verdoyante, un appartement 4 pièces au
2ème étage, comprenant une grande entrée avec placards,

TV, salle à manger, grande cuisine avec coin dinatoire, WC.

St Louis. Rue Alexandre Bontemps. Appartement de 41 m².

de 6,20 m². Cave. Chauffage collectif inclus dans les
charges. Proche lycées Grandchamp et Jules Ferry. Loyer :
790 E + 110 E prov/charges = 900 E CC chauffage inclus.

VERSAILLES (78000)

un séjour, une cuisine séparée, un couloir avec rangements

Appartement

desservant les 3 chambres, une salle de bains, des WC

VERSAILLES (78000)

84 m2

indépendants. Une cave et un emplacement de parking en

Appartement

600000€

sous-sol. Situation calme, à deux pas de la clinique de la

VERSAILLES (78000)

75 m2

VERSALIA IMMOBILIER

porte...

Appartement

624000€

Tel : 0171410612

A l'étage : 6 chambres, lingerie, salle...

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Appartement

Tel : 0130211005
4 pièces de 84 m² au second étage d'un très bel immeuble
de standing. Domaine de Picardie. Entrée, beau séjour
St Louis à 2 pas du château et proche toutes commodités

lumineux avec un grand balcon, une cuisine ouverte équipée,

dans résidence de bon standing avec gardien appartement 3

deux chambres dont une avec dressing, un bureau, salle de

pièces au 1er étage avec ascenseur offrant : entrée, beau

bain, WC séparés. Au calme. Cave et deux places de

séjour exposé sud/ouest au calme sur jardin, cuisine

parking en sous-sol. Proche gare de Montreuil, accès A13 et

indépendante, 2 chambres avec placards, salle de bains, wc

615...

18 m2
VERSAILLES (78000)

Annonce n°9616516

Annonce n°9637192

Dépôt de garantie : 790 E. Honoraires charge locataire :

80 m2
1641€/mois
Tel : 0140576986
Annonce n°9700983

Tel : 0130211005
Annonce n°9696174
Rive-Droite à 5min à pied de la gare, studio meublé au
rez-de-chaussée d'une cour d'immeuble de bon standing
offrant : pièce principale avec kitchenette, salle de douche

Serre, calme et verdoyante, un appartement 4 pièces

séparés, dressing. Cave. Double box en sous-sol. A

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

OIKO GESTION

Dans une résidence de standing, au 7 Avenue de l'Amiral

A86.

565€/mois

avec wc. Calme assuré ! Libre de suite. Ref : 3797 DPE : E
Honoraires locataire (visite, constitution de dossier et

VERSAILLES (78000) CAFE BAR RESTAURANT 78

comprenant une entrée, un séjour, une cuisine séparée, trois

Commerce

chambres, une pièce de rangements, un dégagement, une

VERSAILLES (78000)

65 m2

salle de bain, des WC indépendants. Une cave et un

Loft/Atelier

181500€

emplacement de parking en sous-sol. Situation calme et

VERSAILLES (78000)

KYLIA IMMOBILIER

stratégique, à deux pas de la clinique de la porte verte.

Appartement

309000€

Tel : 0650382064

Chauffage,...

12 m2

AXIHOME France

Annonce n°9608183

rafraîchir. Ref : 3803 DPE : vierge. Copropriété de . lots...

- Charges locatives 15 euros - Honoraire TTC à la...

450€/mois
VERSAILLES (78000)

Tel : 0662812858
Annonce n°9628117

rédaction d'acte) : 216 euros TTC. Loyer mensuel 550 euros

Kylia vous présente à la vente la cession d'un fonds de
commerce de restaurant - Idéalement situé à Versailles

L'agence AXIHOME France vous propose : Loft de 36 m2 en

quartier Saint Louis ( Tous commerces) - Extraction -

parfait état situé sur le boulevard de la Reine à 300 m de la

Superficie env 65m² - 20 places assises de plein pied -

gare rive droite. Dans un immeuble en pierre de taille

Vitrine 6ML - Bail 3/6/9 - L'avis du consultant : très bel

Appartement
96 m2

emplacement pour ce bien au fort potentiel de

pièce principale avec cuisine américaine, une salle d'eau, un

développement ! KYLIA Commerce Boulogne - Contactez

wc ainsi qu'une cave en sous/sol.Très belle hauteur sous

Dominique LEON au...

OIKO GESTION
Tel : 0140576986

Annonce n°9696173
Versailles Notre-Dame, studette meublée située au 5ème
étage d'un immeuble ancien bien entretenu comprenant :
pièce principale, douche individuelle, wc sur le palier. Proche
toutes commodités. Ref : 3813 DPE : F Honoraires locataire

Dans une résidence de standing, calme et verdoyante, un
appartement de 5 pièces au 3ème étage, comprenant une

plafond qui donne un beau volume. Possibilité...

Tel : 0130211005

1999€/mois

Annonce n°9700982

sécurisé et parfaitement entretenu, ce loft comprend : une

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

(visite constitution de dossier et rédaction d'acte) : 151.92
euros TTC . Loyer mensuel 415 euros - Charges locatives

JOUY-EN-JOSAS (78350)

grande entrée avec placards, un séjour lumineux, une

VERSAILLES (78000)

Maison

cuisine séparée, un couloir avec rangements desservant les

Appartement

133 m2

4 chambres, une salle de bains, une salle d'eau et des WC

VERSAILLES (78000)

163 m2

512900€

séparés. Une cave et un emplacement de parking en

Appartement

1000000€

MAISONS PIERRE-CORBEIL

sous-sol. Situation calme, à deux pas de la clinique de la

18 m2

PROPRIOO

Tel : 0175851485

porte...

549€/mois

Tel : 0232234943

Annonce n°9606923

35 euros - Honoraire TTC à la charge du...

AGENCE WISI

Annonce n°9624044

Tel : 0176440666
Belle maison familiale aux lignes contemporaines de 133 m²,

Annonce n°9695463

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

comprenant au RDC une grande entrée desservant un séjour

Loue Chambre de 14m2 + Salle de douche privative avec

ce magnifique duplex de 7 pièces de 163 m² localisé Rue du

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

toilette, Dans une maison occupée par le propriétaire et ses

Maréchal Foch à Versailles. Ce bien se situe dans un

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

enfants. Cuisine à disposition. Buanderie avec lave

immeuble de 3 étages sécurisé par un interphone et un

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

linge/sèche linge avec participation

digicode. Situé au 1er et 2eme étage, ce duplex se compose

nombreux espaces de rangements. Maison basse

location = 0 E (GRATUIT).

d'une entrée avec placard, d'un double séjour spacieux avec

consommation (RT 2012) à haute isolation

garantie = 2 mois de loyer

parquet accompagné d'une cuisine ouverte équipée et...

thermo-acoustique,...
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VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

Appartement

Appartement

40 m2

85 m2

14 m2

53 m2

1390€/mois

2200€/mois

610€/mois

1127€/mois

AGENCE WISI

VERSALIA IMMOBILIER

BONAPART IMMOBILIER

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0176440666

Tel : 0171410612

Tel : 0186219292

Tel : 0171410612

Annonce n°9695445

Annonce n°9660199

Annonce n°9638260

Annonce n°9535899

Petite maison indépendante meublée de charme, en plein

Location temporaire. Bd de la Reine. Appartement de 85 m²

Appartement, Studio, Meublé, de 14m², Clair, Calme, Pièce

3 pièces de 53 m² en rez-de-chaussée. Jouissance d'un

coeur du Quartier Saint-Louis... Idéalement située au pied de

au 3ème étage avec ascenseur. Magnifiquement meublé

principale (lit), Coin cuisine (four a micro onde), Salle d'eau,

jardin de 45 m². Avenue de Paris près de la place Louis XIV.

la cathédrale et de tous ses commerces, à 3 minutes à pied

avec goût. Vaste entrée, séjour double, cuisine entièrement

Placards, Double vitrage, Cave, Balcon, Chauffage :

Entrée, séjour de 15m² exposé Sud, cuisine aménagée avec

de la Gare Rive Gauche / Château, nombreux restaurants,

équipée, 1 chambre, salle de douche, WC séparés. Une

Individuel électrique,Rénové. Proche transports et

gazinière et hotte, 2 chambres, salle de bains, WC séparés,

bars, écoles... La maison est composée d'une entrée avec

place de Parking dans la cour. Location pour la période de

commodités.

cave. Parquet. Double vitrage. Haut de plafond. Electricité

Wc, une pièce principale cuisine/salle à manger/salon, 1

maintenant au 25 septembre 2018. Loyer : 2.400 E + 100 E

chambre, 1 salle d'eau, et d'une buanderie ext.

de charges = 2.500 E CC Dépôt de garantie : 4.800 E...

...

refaite à neuf. Peintures neuves. Local à vélos. En face du
VERSAILLES (78000)

Parc Chauchard. Proche gare Porchefontaine....

Appartement
VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

20 m2

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

625€/mois

Maison

31 m2

28 m2

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

180 m2

890€/mois

951€/mois

Tel : 0130211005

3650€/mois

VERSALIA IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Annonce n°9637193

AVANT GARDE IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Tel : 0130211005

Annonce n°9694087

Annonce n°9658470

Tel : 0950459682
Montbauron proche toutes commodités, emplacement n°1

Annonce n°9533910

pour ce studio situé au 2ème étage d'une petite copropriété
2 pièces Meublé de 31,15 m². Rue s'Anjou. Au 3ème étage

Versailles Notre-Dame proche château et toutes commodités

ancienne offrant : pièce principale avec coin cuisine

Place Gambetta 78000 Versailles - Maison meublé sur

traversant Nord/Sud. Séjour avec cuisine américaine

dans immeuble ancien entièrement réhabilité avec

aménagée et équipée, salle de douche avec wc. Au calme

quatre niveaux d'une superficie de 180 m² sur cours

équipée, un coin chambre, salle de bain avec WC. Double

ascenseur, belles prestations pour cet appartement 2 pièces

sur cour. Idéal étudiant ! Nouveauté Orpi ! Ref : 3802 DPE :

idéalement placée dans le centre de Versailles avec vue sur

vitrage. Proche gare Chantiers et Rive Gauche. Loyer : 860

loué meublé situé au 4ème étage et dernier étage

E Honoraires à la charge du locataire (état des lieux d'entrée

le château. Ce bien est composé d'un rez-de-chaussée avec

E + 30 E prov/charges = 890 E CC. Dépôt de garantie :

comprenant : pièce principale avec cuisine US équipée,

compris) : 266.09 euros TTC. Loyer mensuel 600 euros...

cuisine dinatoire équipée et aménagée, une belle pièce à

1.720 E. Honoraires charge locataire : 467,25 E dont 93,45

chambre avec rangements, salle de douches avec wc.

E pour l'état des lieux. 860 E pour un bail société.

Nouveauté Orpi ! Ref : 3809 DPE : C Honoraires locataire

vivre avec espace salle à manger et séjour avec cheminée
VERSAILLES (78000)
Appartement

(état des lieux...
VERSAILLES (78000)

fonctionnelle et un WC, au niveau supérieur un espace
bureau...

21 m2

Appartement

VERSAILLES (78000)

543€/mois

VERSAILLES (78000) Centreville

15 m2

Appartement

VERSALIA IMMOBILIER

Appartement

600€/mois

22 m2

Tel : 0171410612

40 m2

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

640€/mois

Annonce n°9629985

980€/mois

Tel : 0130211005

FRANCE IMMO GUYANCOURT

Annonce n°9682604

Tel : 0130434136

Versailles, rue St Louis. Studio de 21 m² au rez-de-chaussée

Tel : 0148886014

Annonce n°9647112

sur cour. Une pièce avec coin cuisine aménagé avec de

Annonce n°9533639

APPARTS DE PARIS

Versailles MONTBAURON, proches gares et commerces,

grandes portes vitrées donnant sur une cour exposée au

dernier étage d'un bel immeuble ancien, emplacement idéal

Appartement meublé 1 pièce de 22m² situé à deux pas de la

Sud, une seconde pièce avec une petite fenêtre à l'Est, salle

Rue des Tournelles à Versailles, 2 pièces meublé de 40m²

pour ce studio loué meublé de 15m² loi carrez - 28 m² au sol

gare de Versailles rive gauche et des commerces donnant

d'eau avec WC. Calme. Proche Lycée Grandchamp et Jules

sur cour au 1er étage sans ascenseur, cuisine, salle d'eau,

: pièce principale avec coin cuisine, salle de douche avec wc.

sur une cour intérieure. Loyer de 680 euro; (640 euro; + 40

Ferry. Disponible le 16 juillet 2018.

wc, chauffage individuel électrique. Pour les visites, merci de

Vue dégagée. Ref : 3812 DPE : F Honoraires locataire

euro; de charges). Dépôt de garantie 680 euro;.

contacter Pauline Lardy / Apparts de Paris
VERSAILLES (78000)

214.61 euros TTC (honoraires d'état des lieux inclus).. Loyer
VERSAILLES (78000)

Appartement

VIROFLAY (78220)

Appartement

108 m2

Parking

VERSAILLES (78000)

24 m2

2690€/mois

10 m2

Appartement

685€/mois

VERSALIA IMMOBILIER

29€/mois

58 m2

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0171410612

ZENPARK

1500€/mois

Tel : 0171410612

Annonce n°9574420

Tel : 0185390909

VERSALIA IMMOBILIER

Annonce n°9646116

mensuel 580 euros - Charges locatives 20 euros -...

Annonce n°9488220

Tel : 0171410612

5 pièces de 108m² Domaine de Picardie. Au 1er étage.

Annonce n°9679706

Studio de 24 m² St Louis. Rue du Vieux Versailles. Proche

Entrée, séjour double de 41,70 m², cuisine équipée avec

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Viroflay - La Ville

Château. Au 3ème étage. Séjour, Cuisine aménagée, salle

électroménager Siemens (Lave-linge, lave-vaisselle,

au Bois Ce parking est situé à Viroflay, à proximité des villes

2/3 pièces Meublé. Bd de la Reine. Sur cour arborée.

d'eau, WC semi-séparés. Vue très dégagée. Disponible le 2

réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, plaque

de Chaville et Versailles, dans le quartier de "la Ville au

Appartement de 58 m². Entrée, grand séjour avec cuisine

juillet 2018.

induction, hotte Roblin), 3 chambres (possibilité 4), SdB,

Bois". C'est le parking idéal pour se rendre en 15 minutes de

salle d'eau, 2 WC, 2 balcons. Cave aménagée. Emplacement

marche environ aux stations RER et Transilien Viroflay-Rive

double de parking. Chauffage individuel électrique.

Droite, Viroflay-Rive Gauche, Chaville-Rive Gauche,

Digicode....

Chaville-Rive Droite, et la gare de...

équipée, une chambre, un bureau, salle de bains et WC.
VERSAILLES (78000)

Environnement très agréable au deux pas de la place du

Maison

Marché Notre Dame et de la gare RD.

50 m2
VERSAILLES (78000)

1200€/mois

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) Gare de Versailles Chantier

Appartement

SIC IMMOBILIER

Appartement

Appartement

15 m2

Tel : 0652265267

33 m2

44 m2

540€/mois

Annonce n°9640802

740€/mois

1300€/mois

VERSALIA IMMOBILIER

COMIMOB AGENCE GARE

AGENCE WISI
Tel : 0176440666

Un très agréable local professionnel pour profession libéral,

Tel : 0171410612

Tel : 0147890606

Annonce n°9672078

situé au coeur de Versailles Notre Dame, sur le Boulevard de

Annonce n°9557303

Annonce n°9465995

la Reine. Emplacement très pratique, avec parking proche.
Très proche université, gare de Versailles Montreuil, bus et

Refait complètement à neuf. Parfait pour médical. * 3

Studio de 33,50 m² rue Hoche, plein centre Versailles Notre

VERSAILLES- Beau 2 pièces de 44.18m², en très bon état,

commerces. Studio vide rénové. Coin cuisine avec frigo et

espaces de travail

Dame. Au 2ème étage. Entrée, séjour, cuisine séparée, salle

refait, au 2ème étage avec asc dans une copropriété

evier, plan de travail Salle de bain avec douche lavabo et wc

bureau

d'eau, WC séparés.

sécurisée avec gardien, au calme offrant une entrée placard,

Entrée avec rangement et penderie Rez de jardin, lumineux,

Une petite cuisine * Des toilettes...

- 1 grande salle de réunion ou grand

- 2 bureaux séparés * Une salle d'attente *

un séjour, une chambre avec étagères, une cuisine ouverte

orientation sud, double fenêtre Disponible immediatement

aménagée/ équipée, une salle d'eau, WC séparés. Une cave

Honoraires de location = 0 E (GRATUIT).

et un BOX en sous-sol. Chauffage et eau chaude collectif.

Dépôt de garantie = 1...

Proche commerces et transports. A 4 min à pied de la gare...
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VERSAILLES (78000)
Appartement
38 m2
790€/mois
SIC IMMOBILIER
Tel : 0652265267
Annonce n°9411756
Très joli appartement, 2 pièces, salle de bains avec
baignoire, salon et cuisine séparée, une chambre. très bien
situé au coeur du quartier St louis, à quelques mètres du
château. Visite possible à partir du 5 avril. Merci de nous
envoyer un mail Photo arrivent prochainement, n'hésitez pas
à nous demander par mail. Jennyfer
LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES
COLOCATION - 78 YVELINES
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