L'immobilier sur Velizy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://velizy.repimmo.com du 17-Jan-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://velizy.repimmo.com
VENTE - 78 YVELINES
VERSAILLES (78000)
Maison
216 m2
959000€
3G IMMO-CONSULTANT

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

Appartement

88 m2

54 m2

58 m2

550000€

320000€

320000€

VERSALIA IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Tel : 0130211005

Tel : 0171410612

Annonce n°9117393

Annonce n°9098293

Annonce n°9072176

Domaine de Picardie. 4 pièces de 88,33 m². Au 1er étage

Versailles Clagny appartement 2 pièces situé au 2ème étage

2 pièces de 58,39 m² au 1er étage. Proche de gare Rive

avec ascenseur. Entrée avec placards, cuisine aménagée,

(avec ascenseur) d'une résidence récente comprenant :

Droite. Appartement traversant. Entrée, séjour de 20,26 m²,

séjour avec balcon exposé Sud, 3 chambres dont une avec

entrée avec placard, beau séjour donnant sur balcon exposé

Cuisine aménagée de 13,52 m², une chambre de 12,55 m²,

un balcon, salle de bain WC, salle d'eau, WC. Vue très

ouest, grande cuisine indépendante, chambre, salle de bains

salle d'eau et WC séparé. Parquet. Beaux volumes. 3,35 m

dégagée. Cave. parking double. Gardien. Digicode.

avec wc. cave et box possible en sus. Gardien, espaces

de hauteur sous plafond. Parking dans la cour de l'immeuble.

Interphone. Vaste parc arboré.

verts, double exposition est/ouest. Nouveauté Orpi ! Ref :

Copropriété de 14 lots principaux (51 lots au total). Budget

3725. DPE : E . Copropriété de nc lots Charges...

annuel des dépenses courantes : 1.030 E.

Tel : 0659818052
Annonce n°9120532
Vous n'êtes ni à Glatigny, ni à Montreuil, ni à Saint-Louis,
mais à Porchefontaine. Quartier huppé et animé de la
commune de Versailles. Les 8700 habitants sont en majorité
des jeunes cadres dynamiques et sont plutôt propriétaires de
leur logement à 60 %. Ils ont des revenus aisés, et y vivent
car le quartier est calme avec de nombreux commerces. La

VERSAILLES (78000)

forêt est toute proche. La taxe d'habitation,...

Appartement

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

63 m2

Appartement

Appartement

438000€

118 m2

96 m2

VERSALIA IMMOBILIER

530000€

1018000€

Tel : 0171410612

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

Annonce n°9117392

Tel : 0130211005

Tel : 0603019712

Annonce n°9098292

Annonce n°9049099

immeuble entièrement rénové en 2014. Parquet. Double

Versailles Montreuil, dans une résidence de bon standing

RARE Superbe T4 duplex à étrenner, dernier etage, grand

vitrage. Lumineux. Entrée avec placard, Séjour avec cuisine

proche tous commerces au 4ème étage avec ascenseur

standing, à proximité immédiate et vue directe sur le chateau

américaine, une chambre sur cour, une chambre/bureau,

appartement familial de 5 pièces de 118m² proposant : une

et les jardins chateau de versailles. Ascenseur, grand sejour

salle d'eau WC, dressing, et le volume des combles situé

grande entrée, une cuisine de 12m² aménagée et possibilité

cuisine, 3 chambres, grand dressing, nombreux placards

au-dessus. Beaucoup de charme. Très central, proche de la

US , un séjour, une salle à manger, 3 chambres dont une

intégrés, équipés, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, 2 wc.

gare Rive gauche et de tous les commerces.

suite parentale, une salle de bains et une salle de douche

L'immobilier c'est avant toute chose, un emplacement, une

avec WC et WC séparé, une cave, 2 parkings en sous sol.,...

adresse. Celle-ci nous situe à proximité...

VERSAILLES (78000)
Appartement
55 m2
280000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0681835898

3 pièces de 63,40 m² proche Mairie. Au 1er étage d'un

Annonce n°9116484
En DERNIER ETAGE, LUMINEUX appartement 3P. très
FONCTIONNEL offre séjour avec VUE dégagée,
SPACIEUSE cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC, et
parking. Proche commerces, gares Montreuil et Rive Droite
(La Défense, Saint Lazarre), accès A13. Le bien est soumis
au statut de la copropriété. Nombre de lots de la Copropriété

VERSAILLES (78000)

: 40 (Honoraires de 4.48% TTC inclus à la charge de

Appartement

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

l'acquéreur.) Votre...

41 m2

Maison

Appartement

275000€

60 m2

96 m2

3G IMMO-CONSULTANT

490000€

992000€

Tel : 0681835898

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

Annonce n°9098339

Tel : 0130211005

Tel : 0603019712

Annonce n°9098291

Annonce n°9049100

la gare Rive Droite (La Défense-Saint Lazare) et env. 10 de

Versailles MONTREUIL, proche gare, calme assuré pour

Superbe T4 duplex à étrenner vue directe sur le Chateau et

la gare Rive Gauche (RER). AU CALME, dans petite

cette petite maison sur un terrain de 342m². Beau potentiel

les jardins, Avec possibilité parking sous sol privé grand

copropriété, CHARMANT appartement 2 pièces offrant

d'agrandissement voire construction neuve de 160 m²

standing, proximité immédiate du chateau de versailles et

SPACIEUX séjour cuisine avec poutres

environ. DPE vierge.. EXCLUSIVITÉ ORPI !. 490000 euros

piece d'eau des suisses, à proximité immédiate et vues

apparentes, chambre, salle de douche, WC. En annexe, une

(471154 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 4 % TTC à la

directe sur les jardins du chateau de versailles et cathedrale.

cave. FAIBLES CHARGES. Le bien est soumis au statut de

charge de l'acquéreur.

Ascenseur, sejour cuisine, 3 chambres, grand dressing,

VERSAILLES (78000)
Appartement
120 m2
990000€
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Au coeur du quartier NOTRE-DAME, à 7 minutes de

Tel : 0130211005
Annonce n°9127872
Versailles, les Prés, proche gare rive droite et parc du
château, dans petit immeuble récent avec ascenseur, belles
prestations pour ce superbe duplex de 94,68m² carrez 120,68m² utiles Au 1er niveau : entrée, grand séjour, cuisine

la copropriété. Nombre de lots de la...

nombreux placards intégrés, équipés, 1 salle de...

équipée, 2 chambres, salle de bains et wc séparés, . Au 2nd

LOGES-EN-JOSAS (78350)

niveau : 1 chambre, salle de douche avec wc,. une cave et

VERSAILLES (78000)

Maison

VERSAILLES (78000)

un parking sous sol. COUP DE COEUR ORPI !!!!!!!...

Appartement

120 m2

Appartement

122 m2

485000€

41 m2

750000€

MAISONS SESAME - COIGNIERES

283500€

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0659702495

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0171410612

Annonce n°9088094

Tel : 0130211005

VERSAILLES (78000)
Appartement
49 m2
346000€

Annonce n°9109433

Annonce n°9040164

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Très beau PROJET DE VIE, idéal première acquisition

Tel : 0130211005
Annonce n°9124549
Versailles, les prés, proche gare rive droite et parc du
château, emplacement privilégié pour cet agréable 2 pièces
dans belle résidence moderne de standing : séjour, une

5 pièces 122,44 m² proche gare Rive Droite. Au 2ème étage.

(profitez des nouvelles mesures en faveur du prêt à taux

Versailles ERMITAGE, calme assuré pour cet appartement

Appartement traversant comprenant: entrée, séjour double

zéro), maison de 60 m² a 125 m² en habitable à partir de 69

au rdc d'une belle résidence de standing : entrée, séjour, une

(séparable) de 45 m², cuisine aménagée de 13 m², 3 grandes

900 TTC. Autres terrains disponibles sur le même

chambre avec placard, cuisine aménagée, salle de douche,

chambres (de 13 à 18 m²) dont 2 avec balcon, salle de bain,

lotissement. Plus de 100 modèles de maisons en agence,

wc séparés, une cave. NOUVEAUTÉ ORPI ! DPE vierge. réf

WC séparés avec fenêtre. Beaux volumes. Parquet. Double

également des projets modifiable. CONTACTER MR

3723.. . Copropriété de lots Charges annuelles : 960 euros.

vitrage. Grande cave. Parking dans la cour de l'immeuble.

VUILLAUME D'HOSTINGUE:0659702495 Prix indicatif frais

283500 euros (270000 euros Hors Honoraires) - Honoraires

de notaire inclus, hors...

: 5 % TTC à la charge de l'acquéreur.

chambre, cuisine aménagée, salle de bains, wc séparés,
cave et parking sous sol. réf 3734. DPE VIERGE. 346000

VIROFLAY (78220)

euros (330000 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 4.85 %

Appartement

VERSAILLES (78000)

LOGES-EN-JOSAS (78350)

TTC à la charge de l'acquéreur.

47 m2

Maison

Terrain

203000€

150 m2

APPARTS DE PARIS

1025000€

416000€

Tel : 0664918450

HOTIM 06

CAMA IMMOBILIER

Annonce n°9105116

Tel : 0662852670

Tel : 0134601111

Annonce n°9076508

Annonce n°9033957

Rive Gauche, appartement de 2 pièces de 47m², à refaire

Quartier Montreuil. Dans impasse privée maison en meulière

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

entièrement, chauffage collectif, parquet, gardien, 1er étage.

de 150 m² comprenant : Au Rdc salon, salle à manger,

vendu avec permis de construire et possibilite de plan de

clair. Contactez JF Lardy pour les visites.

toilettes, cuisine avec verrière et accès direct au jardin. Au

maison ecologique haut de gamme. Expose sud. Situe au

premier : étage deux chambres, une salle de bain et une

coeur du village a 2 pas des ecoles maternelle et primaire

salle d'eau avec wc. Au deuxième étage trois chambres et

sans aucune rue a traverser. Lycee franco-allemand et

salle d'eau. Jardin de 300 m², abri de jardin et grande remise

college accessibles par piste cyclable securisee. Bus vers

pouvant être aménagée en atelier ou autre. -...

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

VERSAILLES (78000)
Appartement
78 m2
598000€
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Dans une résidence des années 30 près de la gare Viroflay

Tel : 0130211005
Annonce n°9120504
Versailles, rue du Maréchal Galliéni, emplacement privilégié
pour cet appartement dans superbe résidence moderne avec
ascenseur : agréable séjour, deux grandes chambres,
cuisine indépendante, salle de bains, wc séparés, cave et
parking sous sol pour deux voitures.. DPE : D. RARE !
NOUVEAUTE ORPI ! Réf 3700.. Copropriété de 24 lots
Charges annuelles : 2533 euros. 598000 euros (575000
euros Hors...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://velizy.repimmo.com
Page 1/4

L'immobilier sur Velizy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://velizy.repimmo.com du 17-Jan-2018

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

100 m2

LOCATION - 78 YVELINES

32 m2

580000€

Appartement

225000€

HOTIM 06

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0662852670

Tel : 0171410612

Annonce n°9026000

Annonce n°8978735

VERSAILLES (78000)
Appartement

VERSAILLES (78000)
46 m2
850€/mois
VERSALIA IMMOBILIER

47 m2
950€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°9074392

Tel : 0171410612
Résidence Picardie. Appartement de cinq pièces comprenant

Notre Dame. Rue d'Angiviller. 2 pièces 29,25 m² Carrez et 32

: un double séjour de 30 m², trois chambres, une salle de

m² au sol. Comme une maison avec 2 remises sous les

bain, une salle d'eau, une buanderie, une cuisine aménagée,
wc séparé, une cave et un double emplacement de parking.

pièces principales. Duplex comprenant une entrée au
rez-de-chaussée, et au 1er étage, cuisine aménagée, séjour,

Séjour ouvrant sur balcon Appartement en bon état. Vue

une chambre, salle d'eau, WC séparés. Au calme sur cour.

dégagée sur jardin et forêt. Accès A13 rapide A saisir - Votre

Exposé Sud. Appartement actuellement loué par un bail en

Recherche immobilière, estimation gratuite : un...

date du 21/01/17 au loyer de 720 E + 30 E de prov/charges.

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

VERSAILLES (78000)

Terrain

Maison

78 m2

195 m2

480000€

1480000€

EXPLISITE

LOGETRIM

Tel : voir site

Tel : 0609797271

Annonce n°9011589

Annonce n°8974147

Annonce n°9133751

ascenseur. Grande Cuisine, séjour, une chambre, dressing,
salle d'eau avec WC. Très belle vue sur les Carrés et tout St
Louis
VERSAILLES (78000)
Parking
10 m2
40€/mois
ZENPARK
Tel : 0185390909
Annonce n°9129558

Quartier Saint Louis, à proximité de la pièce d'eau des

plain-pied comprenant, en rdc : entrée, séjour double

Suisses, ancien hôtel particulier atypique de 7 pièces en

donnant sur jardin sud ouest, cuisine aménagée donnant sur

copropriété, sur 2 étages, avec un jardin d'environ 150 m2.

un petite véranda orientée est, wc, sde, deux belles

Rez de chaussée: entrée, vaste séjour, salon, cuisine. 1er

chambres. en rdj: un grand cellier, une chambre d'appoint

étage: salle de bains, 3 chambres dont une avec une salle

avec deux petites fenêtres, une sdd, un wc, un garage avec

d'eau. 2ème étage: 2 chambres avec une salle d'eau.

atelier. grand grenier de rangement. maison bien tenue....

Possibilité de faire un appartement de 2 pièces (40 m2)...

VERSAILLES (78000) SECTEUR CIMM AGENTS

VERSAILLES (78000)

Appartement

Maison

du stade Montbauron, à 1,6km du Château de Versailles.
C'est le parking idéal pour visiter le domaine Madame
Elisabeth ou encore aller au Château de Versailles à
seulement 4 station de bus. Zenpark est le premier
opérateur de...

12 m2
120€/mois
VERSALIA IMMOBILIER

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0634180641

Versailles, à proximité du domaine de Madame Elisabeth et

Parking

950000€

CIMM IMMOBILIER JCM

cuisine indépendante aménagée, chambre, salle de bain, wc
séparés, cave et parking sous sol. Chauffage et eau chaude
inclus dans les charges. Ref : 3720 DPE : E Honoraires
locataire : 564 euros TTC Honoraires d'état des lieux en
sus....
VERSAILLES (78000)
Appartement
41 m2
980€/mois
VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Tel : 0609885489

Annonce n°9125826

Annonce n°9000133

Annonce n°8945618

A VENDRE, Versailles / quartier CHANTIERS, appartement

SOUS PROMESSE DE VENTE, Versailles Montreuil, dans

F3 résidence de standing situé rue Jean Mermoz. Proche

un lotissement privé au calme, maison de 140m² environ

gare/ bus ( à moins de 10 minutes à pied de la gare des

entièrement rénovée sur un terrain de 192m². Au rez de

Chantiers) et à proximité des commerces et des écoles.

chaussée : entrée avec placards et coin buanderie, cuisine

TROIS PIECES de 61,03 m2, au quatrième étage avec

aménagée ouvrant sur terrasse et jardinet, double séjour

ascenseur, comprenant : entrée, cuisine séparée, séjour

avec poêle, WC. Au 1er étage : 4 chambres dont une avec

lumineux de 18,06 m2 avec et parquet en carrelage blanc et

mezzanine, salle de bains avec baignoire et douche, WC. Au

un balcon...

2ème...

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) SALON DE COIFFURE 78

Appartement

Commerce

Annonce n°9050228

Madame Elisabeth - Champ Lagarde Ce parking est situé à

VERSAILLES (78000)

140 m2
416920€

ascenseur comprenant : entrée avec placards, séjour,

Tel : 0171410612
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Versailles -

quartier des aviateurs - sur terrain de 280m², maison de

Porchefontaine proche RER C - Agencement idéal pour ce 2
pièces dans résidence de standing au dernier étage avec

2 pièces de 45,13 m² Carrés St Louis. Au 4ème étage sans

Ravissant appartement de 41 m². Idéalement situé à St
Louis. Au 2ème étage d'un petit immeuble. Séjour double,
cuisine entièrement équipée, une chambre lumineuse (avec
lit " Loggia " pour gagner en espace), nombreux placards et 1
salle d'eau. Les charges comprises dans le loyer: l'eau, le
chauffage et les charges locatives des parties communes.
Environnement très agréable au calme. Vue dégagée....
VIROFLAY (78220)
Parking
12 m2
91€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9047034

VERSAILLES (78000)
Appartement
26 m2
750€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°9083750

et toutes commodités appartement 2 pièces loué meublé
offrant : entrée, séjour avec kitchenette, chambre, salle de

459800€

AXIHOME France

KYLIA IMMOBILIER

Tel : 0662812858

Tel : 0670487913

Annonce n°8999510

Annonce n°8956690

Votre parking est disponible avenue Gaston Boissier. C'est
un parking souterrain entretenu et sécurisé. Il se situe à 3
minutes de la gare de Chaville Vélizy. En effet il conviendra
parfaitement aux personnes travaillant ou résidant à
proximité ainsi qu'aux voyageurs. Pour souscrire il vous suffit
de télécharger l'application Yespark. Vous pourrez
commencer à louer votre nouvelle place de...
VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Versailles au coeur du quartier Notre-Dame, proche château

80 m2
319000€

Box fermé en sous-sol. Proche de la gare Rive Gauche.

bains avec wc. Ref : 3729 DPE : F Honoraires : 312,72 euros
TTC Honoraires d'état des lieux en sus.. Loyer mensuel 710
euros - Charges locatives 40 euros - Honoraire TTC à la

Parking
17 m2
46€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9046968

charge du locataire 312.72 euros - Location...
L'agence AXIHOME France vous propose : A 2 pas de la

Kylia vous présente à la vente un fonds de commerce de

gare rive droite, proche des commerces et des écoles avec

tabac, presse, loto 78 Nord-Est Idéalement situé dans une

un environnement calme et tranquille, cet appartement de 3

commune résidentiel Quartier commerçant Surface env

pièces au rez de chaussée est idéal pour un premier achat

80m²

ou un investissement immobilier. Jardin commun arboré avec

charges comprises CA comm Tabac 134 KE - Pas de

espace enfants. Aucun travaux prévu dans la copropriété.

salarié à reprendre - L'avis du consultant : belle affaire cléfs

Décoration intérierure à prévoir. Charges de...

en main, idéale pour couple. KYLIA Commerce Boulogne -...

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

Vitrine 10ml -- Bail 3/6/9 Loyer 1900 EHT/mois

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)
Parking
19 m2
90€/mois
YESPARK
Tel : 0977559010
Annonce n°9078703

Vélizy-Villacoublay. Ce parking souterrain est propre et
375000€

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

ICRP Agence du Village

Tel : 0130211005

Tel : 0130829696

Annonce n°8996171

idéalement situé dans la zone industrielle de
Vélizy-Villacoublay. Il répondra parfaitement aux besoins de
stationnement des personnes habitants ou travaillant dans
cette zone. Vous pourrez désormais garez votre véhicule sur
votre emplacement réservé grâce à Yespark. Téléchargez
l'application mobile Yespark et disposez de deux journées...
VERSAILLES (78000)

Ce parking privé est disponible avenue Morane Saulnier à

69 m2
460000€

Ce parking souterrain est disponible rue Paul Dautier. Il est

lumineux les allées sont assez larges pour que vous puissiez
manoeuvrer en toute tranquilité. Vous pouvez dès à présent
y louer des places doubles pour entreproser vos véhicules.
Pour cela téléchargez l'application Yespark et souscrivez en

Annonce n°8955106

Appartement
56 m2
1070€/mois
BONAPART IMMOBILIER
Tel : 0186219292
Annonce n°9029432

quelques minutes seulement. C'est sans...
Versailles notre dame, au premier et dernier étage d'une

Rare, en plein centre ville, dans une impasse, très au calme,

Appartement, 3 pièces de 56 m2, en bon état. Comprenant:

copropriété historique, beaux volumes pour cet appartement

à proximité des commerces et de la gare -Versailles Rive

Séjour, 2 chambres, cuisine équipée, salle de bain,w.c.

2/3 pièces de 70m² offrant : beau séjour vue sur jardin,

Droite -, (entre la gare et la place du marché) beau 2 pièces

Chauffage au gaz individuel. Situé en rez-de-chaussée. Dans

cuisine, salle à manger, chambre + bureau. Cave. Calme

en parfait état. Il vous offre une entrée, une cuisine ouverte,

un immeuble ancien. Proche commerces et gares.

assuré ! Nouveauté Orpi ! Ref : 3701 DPE : en cours.

un salon, une vaste chambre, une salle de douche avec wc.

Copropriété de 40 lots Charges annuelles : 1700 euros.

L'ensemble est vendu loué et meublé. Son loyer est de 1400

460000 euros (442000 euros Hors Honoraires) - Honoraires

euros par mois, ses charges...

:...
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VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VIROFLAY (78220)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

Local commercial

Commerce

40 m2

51 m2

90 m2

33 m2

890€/mois

1095€/mois

13392€/an

17400€/an

VERSALIA IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Tel : 0171410612

Tel : 0130211005

Tel : 0130830170

Tel : 0130830170

Annonce n°9029425

Annonce n°8974385

Annonce n°8805554

Annonce n°8730872

2 pièces de 40 m² au 2ème étage avec ascenseur d'un bel

Versailles à proximité des gares Chantiers et Rive-Gauche,

VIROFLAY - Gare de Viroflay Cession de Bail d'un beau

VERSAILLES - Secteur Montbauron/Place Charost/Centre

immeuble récent. Avenue des Etats-Unis près de l'Université.

appartement loué meublé au rez-de-chaussée d'une petite

local de 90m² Très grande vitrine Belle disposition Toutes

Ville A louer local Commercial d'une surface de 33m2 en

Séjour avec un placard, cuisine américaine équipée, une

copropriété ancienne bien entretenue offrant : entrée, cuisine

activités sauf restauration nécessitant une extraction Rue

Rez-de-Chaussée sur rue... Belle visibilité, fort passage

chambre, salle de bain, WC séparés. Double vitrage.

indépendante aménagée et équipée refaite à neuf, beau

commerçante à proximité de la gare et de nombreux bureaux

véhicules...zone commerciale de la rue Montbauron. Libre le

Digicode.

séjour avec cheminée décorative et belle hauteur sous

et commerces Passage véhicules et piétons réguliers Loyer

01/01/2018 Droit d'entrée : 9 800E Loyer Mensuel: 1 450E

plafond, 2 petites chambres (1 adultes, 1 enfant), salle de

mensuel: 1.108E HT/HC Montant de Cession : 80 000E

HC et HT

VERSAILLES (78000)

douches et wc séparés. Cave. Libre de suite ! Ref :...

Appartement

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

24 m2

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Maison

Local commercial

690€/mois

Parking

150 m2

56 m2

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

17 m2

1500€/mois

32400€/an

Tel : 0130211005

51€/mois

ARCY IMMOBILIER

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Annonce n°9012386

YESPARK

Tel : 0130070000

Tel : 0130830170

Tel : 0977559010

Annonce n°8768892

Annonce n°8730873

Versailles proche gare des Chantiers : agencement idéal

Annonce n°8946386

pour cet appartement en rez-de-jardin dans résidence

Versailles limite Saint Cyr L'école, maison de 150 m² sur

VERSAILLES - Paroisse/Marché/ Maréchal Foch Cession de

moderne avec gardien comprenant : pièce principale, cuisine

Parking souterrain disponible à Vélizy-Villacoublay. Ce

terrain clos de 400 m² comprenant: entrée séjour triple avec

droit au bail d'un local commercial de 56m² + 12m2 S/sol par

indépendante aménagée et équipée, salle de bains avec wc.

parking est situé à proximité du centre commercial Vélizy 2.

cheminée,cuisine,garage,wc, à l'étage 4 chambres salle de

escalier intérieur. Possibilité de faire TOUTE activité

Parking libre dans la résidence. Ref : 3722 DPE : G

Le garage est propre et bien entretenu. Idéal pour les

bains,salle d'eau, rangements,garage, gare de Saint Cyr

commerçante ainsi que la RESTAURATION Emplacement

Honoraires locataire : 292.68 euros TTC Honoraires d'état

résidents et les professionnels de Vélizy-Villacoublay

L'école à pied 10 minutes,proches axes routiers.,prévoir

N°1 - Zone avec la plus forte commercialité de

des lieux en sus.. . Loyer mensuel 625 euros - Charges...

souhaitant garer leur voiture ou leur moto dans un parking

peintures deco à charge du locataire,contacter M. LONGO

Versailles....Triangle d'Or commerçant Versaillais. Prix de

privé. Louez votre place de parking dès maintenant en

06 12 97 78 17. Retrouvez toutes nos annonces sur -...

cession : 220 000E Loyer Annuel : 32 400E HT/HC

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

téléchargeant l'application Yespark. Prenez votre...

Appartement
38 m2

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Appartement

Local commercial

1100€/mois

Parking

44 m2

12 m2

VERSALIA IMMOBILIER

12 m2

880€/mois

9000€/an

Tel : 0171410612

48€/mois

VERSALIA IMMOBILIER

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Annonce n°9005186

YESPARK

Tel : 0171410612

Tel : 0130830170

Tel : 0977559010

Annonce n°8750177

Annonce n°8612707

3 pièces meublé de 38 m², rue des Chantiers. Au 2ème

Annonce n°8946387

étage traversant Est/Ouest. Séjour avec cuisine américaine

Montbauron - Allée Pierre de Coubertin. 2 pièces meublé au

Versailles - Montreuil/ Saint symphorien Local commercial

équipée, une chambre, un bureau, salle d'eau avec WC.

Un parking souterrain est disponible dans la commune de

3ème et dernier étage. 44 m² au sol. 28 m² Carrez. Séjour,

situé en plein milieu du tissu comerçant du quartier montreuil

Double vitrage. Proche gare Chantiers.

Vélizy-Villacoublay. Vous le trouverez dans le quartier Le

cuisine américaine, une chambre, salle de bain, WC séparés.

- Passages véhicules et piétons réguliers et importants Petite

Mail. Yespark vous offre la possibilité de stationner votre

Poutres. Cachet ancien. Double vitrage. Vue très dégagée.

surface de 12m² de plein pied avec un WC ; Il dispose aussi

véhicule en toute quiétude dans une résidence privée avec

Calme. Prix incluant le chauffage. Proche Monoprix et

une large vitrine de 4.6 m Loyer Annuel HT/HC: 9 000E

accès sécurisé et gardien. Le parking proposé est bien

piscine.

VERSAILLES (78000)
Appartement
275 m2

VERSAILLES (78000)

éclairé et entretenu régulièrement. Il se situe à quelques

5000€/mois

mètres de l'autoroute A86. Pour commencer à y louer...

AVANT GARDE IMMOBILIER

VERSAILLES (78000)

Bureau

Local commercial

145 m2

Tel : 0950459682

JOUY-EN-JOSAS (78350)

50 m2

25380€/an

Annonce n°8990169

Appartement

18000€/an

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

22 m2

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Tel : 0130830170

Rue Berthier 78000 Versailles - Parc Reine - Richaud - Au

695€/mois

Tel : 0130830170

Annonce n°8605489

rez-de-chaussée d'un immeuble ancien un superbe

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°8743618

appartement familliale de 8 pièces de 275m² avec une

Tel : 0645157792

terrasse de 60m² et un jardin privatif de 500m² loué meublé.

Annonce n°8889252

Versailles - Porchefontaine / Proche gares A louer Local de

Ce bien d'exception est composé d'une grande entrée, un

Versailles - Carré Notre-Dame/ Carnot/ Place Hoche A louer

145m² au RDC/RDJ dans un immeuble de Bureaux Belle

un local commercial au RDC de plein pied de 46m² + une

disposition, lumineux , beaux espaces Proche de la gare des

salon, une salle à manger, un bureau, une cuisine ouverte

à louer studio meublé à jouy en josas, proche HEC, INRA,

remise avec WC de 6m² Environnement passant proche des

Chantiers et de Porchefontaine ( RER C) Centre ville de

équipée et aménagée sur un deuxième salon avec très

TECOMAH, CEA, rer C, disponible de suite à la location lit

Carrés Notre-Dame Passage tant véhicules que piétons

Porchefontaine et toutes les commodités à 10 min à pied

belle...

une personne, kitchenette, lave linge, linge de maison fourni,

Cession de Bail: 45 000E Louer mensuel: 1 500E HT/HC

Loyer mensuel : 2 114.50E HT/HC

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Local commercial

49 m2

180 m2

1200€/mois

22500€/an

vaisselle, micro onde, cafetière, frigo, idéal étudiant ou
VERSAILLES (78000)

stagiaire Cautions demandées: un garant et un mois de

Appartement

caution

25 m2

Votre agent commercial 3G immo sur place,

immatriculé au RSAC de VERSAILLES sous le N° 480...

638€/mois
SIC IMMOBILIER

VERSAILLES (78000)

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Tel : 0652265267

Local commercial

Tel : 0130211005

Tel : 0130830170

Annonce n°8977601

54 m2

Annonce n°8742383

Annonce n°8605488

24000€/an
Versailles Rive Droite, Proche gare. Rue Maréchal Foch,

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Notre-Dame, rue de la Paroisse, charme assuré pour cet

Versailles - Porchefontaine / Proche Gares A louer un grand

studio de 25m2. Coin cuisine, salle d'eau avec WC, parfait

Tel : 0130830170

appartement 3 pièces (d'environ 60m² au sol) situé au 4ème

local d'activité type atelier / entrepôt / bureau Surface de

état. Loyer charges comprises : 638E

Annonce n°8868930

et dernier étage d'un immeuble ancien comprenant : séjour

180m² Carrez + 56m² de pièce annexe Dans la cour ouverte

exposé sud avec petite mezzanine, cuisine américaine

d'un immeuble de bureaux , environnement type centre

Versailles - Notre-Dame / Avenue de Saint-Cloud /Marché

aménagée et semi-équipée, 2 chambres avec rangements,

d'affaires - à proximité d'autres bureaux et de quelques

aux Fleurs Local commercial de 54m² situé dans une belle

salle de bains avec wc. Proche toutes commodités et lycée

commerces Proche gare des Chantiers / Porchefontaine

zone commerciale Proche Marché aux fleurs/Marché

Hoche. Ref : 3686 DPE : F Honoraires locataire : 590,40...

Loyer mensuel : 1 875E HT/HC

Notre-Dame Boutique en bon état avec petite réserve Belle
vitrine de 5m linéaire Montant de cession de droit au bail: 60
000E Loyer Annuel: 24 000E HT/HC
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LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES
VERSAILLES (78000)
Appartement
49 m2
à partir de 525€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°8311600
Location vacances VERSAILLES : Nous sommes situes au
centre du quartier Saint-Louis, dans les pittoresques Carres,
? 10 minutes ? pied des transports et du ch?teau, ? 30
minutes de la Tour Eiffel et du musee d'Orsay, ou 40 minutes
de Notre-Dame et du centre de Paris (RER direct).
Restaurants et cafes, tout type de commerces et transports
en commun sont ? quelques minutes aux alentours....
COLOCATION - 78 YVELINES
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