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VENTE -  78 YVELINES

VIROFLAY (78220) 

Appartement

53 m2

349000€

ZEFIR IMMOBILIER

Tel : 0757917093

Annonce n°16224769

Duplex en très bon état - 53m² - Viroflay (78) Partez à la

découverte de ce duplex de 3 pièces en très bon état d'une

surface carrez de 53m².  Ce bien se situe à Viroflay dans une

résidence sécurisée et arborée à deux pas de la gare de

Viroflay Rive-Gauche. Le bien de vos rêves se compose : Au

1er niveau : - D'un lumineux espace de vie séjour/salle à

manger - D'une cuisine ouverte et équipée Au...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

119 m2

875000€

IMOP

Tel : 0771109696

Annonce n°16237208

Appartement traversant : Rue du Général Leclerc - Cour de

l'Hôtel des Chevau-Légers. Stéphanie FAURE, agence IMOP

PRESTIGE à commission fixe et réduite de 9900E, vous

propose : A proximité immédiate de la Cathédrale St Louis et

de la rue de Satory, un appartement traversant EST -

OUEST, de 119 m2, entièrement parqueté. Au 1er étage - 1

seul appartement par étage - l'entrée dessert : A gauche -...

VERSAILLES (78000) 

Maison

94 m2

865900€

MAISONS PIERRE-BELLE EPINE

Tel : 0971051090

Annonce n°16223709

Cette maison à étage d'une surface habitable de 93 m2

comprend 4 chambres, un séjour cuisine de plus de 41 m2,

une salle de bains et un garage intégré. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisations, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de ses équipements, notamment les volets roulants

motorisés. Ces derniers sont pilotables depuis votre

smartphone ou...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

74 m2

480000€

LIBERKEYS

Tel : 0640874157

Annonce n°16222616

Venez visiter ce bel appartement situé dans une petite

copropriété, très bien entretenue, dans le quartier

Porchefontaine. Vous serez séduit par les volumes, le calme

et la luminosité qu'offre la double exposition

(Nord-Ouest/Sud-Est) de ce logement. Ce bien vous propose

: - Une agréable pièce de vie de 29,86 m² donnant sur un

balcon orienté sud sans vis à vis. - 1 cuisine - 2 ou 3

chambres...

VERSAILLES (78000) 

Maison

87 m2

327900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16213074

Magnifique terrain sur un secteur recherché proche de toutes

commodités. A seulement 20 min de VERSAILLES.

EXCLUSIVITE !! Maison de caractère de 87 m² avec garage

intégré comprenant 3 chambres, un séjour de 35 m² avec

cuisine, un WC et une salle de bains équipée. Outre ses

nombreuses possibilités de personnalisation, cette maison

saura aussi vous séduire par la qualité de ses menuiseries et

de...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

102 m2

870000€

VERSALIA  IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Annonce n°16211343

4 pièces de 102 m² Carrez + chambre de bonne de 9,28 m²

Carrez. Emplacement de premier ordre à proximité des

Carrés St Louis, de tous les commerces et de la gare Rive

Gauche. Au 3ème (et dernier) étage d'un très bel immeuble

du 18ème. Entrée, séjour de 25 m², cuisine équipée, trois

chambres, salle de bain, dégagement,  WC séparés. Charme

de l'ancien. parquet. Appartement traversant Est- Ouest....

VERSAILLES (78000) 

Maison

99 m2

760000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0782444402

Annonce n°16210162

Dans le quartier Clagny-Glatigny, une maison mitoyenne sur

un terrain de 198m2, calme, traversante de 5 pièces, 99 m2,

sur trois niveaux.  Jardin 175m2. Le rez-de-chaussée

comprend le séjour de 34m2, la cuisine de 12m2, un

dégagement et les toilettes séparées. A l'étage quatre

chambres de 7,4 à 10,9 m2, une salle de bain et un

dégagement. Au sous-sol une grande cave de 26m2, une

petite cave et la...

VERSAILLES (78000) 

Maison

124 m2

613900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207211

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à 15 min de

Versailles Ville paisible où il fait bon vivre. Vous trouverez

une multitude de balades à pied et à vélo afin de profiter des

beaux jours en famille. Centre-ville avec commerces de

proximité, écoles Maison familiale de 124 m² avec garage

intégré, comprenant au RDC une entrée desservant un

double séjour de 53 m² avec cuisine ouverte, un...

VERSAILLES (78000) 

Maison

151 m2

629900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207210

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à 15 min de

Versailles Ville paisible où il fait bon vivre. Vous trouverez

une multitude de balades à pied et à vélo afin de profiter des

beaux jours en famille. Centre-ville avec commerces de

proximité, écoles Grande maison à étage de 150,65 m² avec

garage intégré, comprenant au RDC une grande entrée

desservant un séjour traversant de 41 m², une...

VERSAILLES (78000) 

Maison

104 m2

571900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16207208

Découvrez le cadre idéal pour votre projet de vie à 15 min de

Versailles Ville paisible où il fait bon vivre. Vous trouverez

une multitude de balades à pied et à vélo afin de profiter des

beaux jours en famille. Centre-ville avec commerces de

proximité, écoles Maison moderne de 104 m² sur 2 niveaux

avec garage intégré, comprenant au RDC une grande pièce

à vivre lumineuse de 41 m² dédiée à la...

VERSAILLES (78000) 

Maison

71 m2

546000€

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0671726804

Annonce n°16202437

Versailles : Proche toutes commodités. Quartier Gare Rive

droite à 5 mns à pied. Maison de ville sur 2 niveaux,

proposant au rdc, entrée, séjour, cuisine séparée, cellier,

salle de bain et wc. A l'étage, palier desservant 2 chambres

dont 1 avec mezzanine. Cave. Parfait état général. Belle

hauteur sous plafond. Situation très calme. Expo sud.        

Votre agent commercial 3G IMMO sur place EI -...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

74 m2

520000€

REGM

Tel : 0642830491

Annonce n°16191683

Dans une résidence de standing, découvrez ce grand 3

pièces avec balcons, lumière traversante et vue dégagée.

Situé au 4 ème étage avec vue sur la ville, vous disposez de

nombreuses facilités, grands placards, accès direct part

ascenseur à votre box, accés sécurisés et gardien. 

Composition de l'appartement: 2 chambres, un salon/salle à

manger, une grande cuisine, toutes ces pièces donnant sur...

VIROFLAY (78220) 

Maison

82 m2

530000€

IMOP

Tel : 0771109696

Annonce n°16177891

CHARME DE L'ANCIEN - MAISON REHABILITEE de 82 m2

+ JARDIN - GARE RIVE DROITE EN EXCLUSIVITE,

Stéphanie FAURE, agence IMOP à commission fixe et

réduite de 6900 E, vous présente : A proximité immédiate de

tous commerces, commodités, écoles, une maison de la fin

du 19eme siècle - ancien "café de la gare" - réhabilitée à l'été

2022, comprenant : - une entrée donnant sur la pièce de vie

avec sa...

VERSAILLES (78000) 

Maison

175 m2

950000€

B.L.B IMMOBILIER

Tel : 0666557832

Annonce n°16173636

VERSAILLES Porchefontaine, à 5 minutes à pied de la gare

et de toutes commoditées (commerces, écoles) BLB

Immobilier vous propose à la vente un ensemble de 3

maisons sur un terrain de 365m2 cloturé.  La maison

principale de 80m2 mitoyenne d'un coté se compose, d'une

cuisine séparée de 11m2, d'un salon-séjour de 25m2, une

SDB avec WC. A l'étage un palier dessert 2 chambres

d'environ 13m2, un...

VERSAILLES (78000) 

Maison

118 m2

244900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16164198

*** TERRAIN SITUE DANS LE SECTEUR MAGNY LES

HAMEAUX , DANS UN SUPER CADRE PROCHE DE

TOUTES COMMODITES (ECOLE, COMMERCES ETC...)

LE PRIX AFFICHE CORRESPOND AU PRIX CATALOGUE

DE LA MAISON HORS PRIX DU TERRAIN. Le terrain est à

210000 et de 400m². VENEZ EGALEMENT DECOUVRIR

PLUS DE 110 MODELES DE MAISONS A FAIRE

CONSTRUIRE SUR VOTRE FUTUR TERRAIN A BATIR EN

PASSANT PAR UN PREMIER RENDEZ-VOUS DE...

VERSAILLES (78000) 

Maison

96 m2

377900€

MAISONS PIERRE-VILLE DU BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16154446

Magnifique terrain sur un secteur recherché proche de toutes

commodités. A seulement 20 min de VERSAILLES.

EXCLUSIVITE !! Cette maison à étage d'une surface

habitable de 96 m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine

de 47 m2 et une salle d'eau. Outre ses nombreuses

possibilités de personnalisations, cette maison saura aussi

vous séduire par la qualité de ses menuiseries et de ses

équipements,...

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) 

Maison

152 m2

709900€

MAISONS PIERRE-STE GENEVIEVE DES BOIS

Tel : 0971051090

Annonce n°16148177

Venez profitez d'une ville dynamique et chaleureuse

idéalement situé, profitez de toutes les commodités t'elle que

les écoles, commerces de proximité et des transports.

l'endroit parfait pour y construire la maison de ses rêves et

d'en profiter avec famille et amies Grande maison à étage de

152 m², comprenant au RDC une grande entrée desservant

un séjour traversant de 46 m², une cuisine spacieuse...

VERSAILLES (78000) 

Maison

123 m2

742000€

ZEFIR IMMOBILIER

Tel : 0757917093

Annonce n°16137101

Maison à rénover sur trois niveaux avec jardin et sous-sol

total - 123m² - Versailles (78) Partez à la découverte de cette

maison individuelle d'une surface carrez de 123m² et d'une

surface au sol de 155m². Ce bien se situe à Versailles dans

une rue sans-issue à quelques minutes à pied des gares de

Viroflay Rive-Droite et Montreuil. Le bien de vos rêves se

compose : Au 1er niveau : - D'un...

JOUY-EN-JOSAS (78350) 

Appartement

Prix: nous consulter

EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

Tel : 0561361475

Annonce n°16118757

JOUY EN JOSAS/MAGNY LES HAMEAUX, Placement

immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit idéal pour

préparer son avenir et se constituer un patrimoine immobilier

avec une rentabilité sécurisée. Vendu avec 20% de décote

foncière, avec des loyers garantis à 5.25% que votre

appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des

charges réduites ( 16 euros par mois ) avec un T1, dans

une...

VERSAILLES (78000) 

Prestige

399375€

LECOEUR IMMOBILIER

Tel : 0658654396

Annonce n°16112211

FONDS DE COMMERCE : BAR BRASSERIE   LECOEUR

IMMOBILIER vous propose à la vente un fonds de

commerce de BAR BRASSERIE située dans une commune

des Yvelines.   Cette affaire dispose d'une belle salle de

restaurant d'une capacité de 80 places assises agencée en

plusieurs espaces. Pendant le confinement, la cuisine a été

refaite ce qui offre une bonne qualité de travail. Elle dispose

également d'une...
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VERSAILLES (78000) 

Programme neuf

à partir de 440000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0679744371

Annonce n°16087433

A NE PAS MANQUER ! LE QUARTIER DE GALLY OUVRE

SON 2ème CHAPITRE ET DÉVOILE...DE NOUVEAUX

APPARTEMENTS ET VILLAS D'EXCEPTION. ACTABILITE :

3e trim. 2023 PROGRAMME NEUF- LIVRAISON 4e trim.

2025. UNE MOSAÏQUE D'USAGES Mixant de nombreuses

fonctions urbaines du quotidien favorisant lien social, confort

de vie et bien-être, le Quartier de Gally propose un univers

résidentiel idéal, paisible, vivant,...

VIROFLAY (78220) 

Maison

96 m2

766000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0782444402

Annonce n°16087389

Maison, calme, traversante de 5 pièces, 96 m2 (130m2 au

sol), sur trois niveaux.  Jardin 175m2.     (visite virtuelle sur

demande) Le rez-de-chaussée comprend deux chambres

avec une salle de bain, toilettes séparées, un placard et le

garage (qui peut être aménagé en chambre). A l'étage le

salon / salle à manger, une chambre coté jardin, une salle

d'eau et la cuisine dinatoire. Le grenier peut...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

117 m2

631900€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0782444402

Annonce n°16083628

Versailles résidence Grand Siècle.    Visite virtuelle sur

demande. Un appartement traversant de 5 pièces, 117m2,

en très bon état, au 6° étage sur 7 avec une vue bien

dégagée, comprenant : entrée, séjour  double de 33 m2,

cuisine dinatoire séparée, équipée et aménagée, 3 chambres

(ou 2 chambres et un bureau), dressing, rangements,

toilettes séparées et salle de bain. Vue bien dégagée sans

vis à...

VIROFLAY (78220) 

Appartement

88 m2

805000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0679744371

Annonce n°16057042

PROGRAMME NEUF- LIVRAISON PREVUE  31/07/2027

Programme immobilier neuf de prestige, Le Domaine de la

Reine se situe dans le quartier Rive Droite, près de la forêt

de Fausses-Reposes. 33 appartements répartis sur 6 petites

résidences neuves composent ce programme RT 2012.

Architecture néoclassique inspirée des hôtels particuliers.

Atout de charme : vaste parc à l'anglaise. Spécial mobilité :

gare...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

92 m2

528000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0782444402

Annonce n°16028727

Versailles, quartier Clagny-Glatigny / Général Pershing.

Appartement de 3/4 pièces, 92m2, situé au 3° étage avec

ascenseur dans une résidence standing avec une gardienne.

L'entrée avec un  grand placard donne sur la cuisine et le

salon. Le salon et la salle à manger, lumineux et ensoleillés,

disposent d'un grand double balcon d'angle de 18m et offre

une belle vue sur Versailles, son château et...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

86 m2

612800€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0782444402

Annonce n°16018646

Visite virtuelle sur demande. Versailles Notre-Dame, dans

une résidence de standing, fermée et sécurisée,

appartement de 86 m2 en excellent état, traversant de 4

pièces, comprenant : entrée, séjour de 24 m2, salle à

manger, cuisine dinatoire séparée équipée, 2 chambres (une

troisième possible) ,WC suspendus séparés, buanderie,

dressing, dégagement avec rangements, salle d'eau avec

douche à...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

43 m2

325000€

VERSALIA  IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Annonce n°15997750

EXCLUSIVITE VERSALIA IMMOBILIER. 2 pièces de 43,65

m² Carrez + une pièce de service de 6 m² sur le même palier.

Emplacement de premier ordre à proximité immédiate de la

Cathédrale St Louis et de son marché, du Potager du Roi,

des écoles, des commerces et de la gare RG.  Au calme sur

cour avec une vue très dégagée sur la Cathédrale. Au 3ème

(et dernier) étage d'un très bel immeuble du 18ème...

VERSAILLES (78000) 

Commerce

80 m2

328800€

IMMOWEST

Tel : 0610744839

Annonce n°15956923

Restaurant situé à 5 minutes à pied du château de Versailles

sur un des axes principaux de la ville. Cette affaire est

idéalement situé  avec un flux constant de passage ce qui en

fait un emplacement populaire pour les déjeuners et les

diners d'affaires elle conviendrait parfaitement à un

professionnel confirmé. Vous y trouverez 42 places assises,

une cuisine au rez-de-chaussée ainsi qu'une cave...

VERSAILLES (78000) 

Maison

136 m2

996000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0749281861

Annonce n°15953812

Je vous propose cette maison contemporaine de prestation

haut de gamme, 6 pièces 136.69 m2, jardin 105 m2, 2

terrasses 13.2 et 4.3 m2 avec 2 parking en sous-sol. Pompe

à chaleur individuelle double usage placée dans un local

technique dans la maison selon étude thermique et plan de

vente. Possibilité d'installer d'autres équipements

domotiques, compatibles avec les fonctionnalités et

matériels...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

172000€

AXIHOME France

Tel : 0662812858

Annonce n°15952359

 TROP TARD ! Sous compromis de Vente : Pour ce bien très

atyîque situé au coeur du quartier des Prés de 42,06 m² de

surface Carrez (53,47 m² de surface au sol). Idéal pour un

investissement à long terme. L'appartement est actuellement

loué selon un bail de L48. Loyer : 547 euros /trim + chages :

88 euros /trim. Prix de vente : 172 000 euros FAI (Frais

d'agence inclus et à la charge du vendeur). 

LOCATION -  78 YVELINES

VERSAILLES (78000) 

Appartement

45 m2

622€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221763

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance ! 2

chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans

un appartment de 45m2 Appartement meublé de 45 m2

laissé entièrement à 2 étudiants avec contrats séparés pour

chacun. L'appartement comprend 2 chambres,...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

57 m2

1650€/mois

STUDAPART BOOKING

Tel : 0184800039

Annonce n°16221753

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et

en toute confiance !                     Avec Studapart, trouvez le

bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Charming dual-exposure 57m2 apartment (fully furnished) in

the "carré Saint Louis" historic district of Versailles. Close to

restaurants, shops, schools, parks, public transportation, and

the Chateau de Versailles....

VERSAILLES (78000) 

Appartement

18 m2

700€/mois

VERSALIA  IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Annonce n°16216587

Studio de 18,03 m² rue Albert Joly. Au premier étage. Refait

à neuf. Haut de plafond. Vue dégagée. Une pièce (avec un lit

en mezzanine, un bureau et un très grand placard), coin

cuisine équipé, salle d'eau avec WC. Fenêtre en double

vitrage et volet roulant. Digicode. Idéal pour étudiant de

l'ISIPCA à 10 minutes, ou du Lycée Hoche à 7 minutes. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

62 m2

1340€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16207079

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à VERSAILLES (78000), venez découvrir cet

appartement non meublé 3 pièces de 62m². Ce T2 bis

donnant sur cour est situé au 1er étage d'une résidence sans

ascenseur. Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine

séparée et équipée, deux chambres de 15 et 11m², une salle

de bains et WC séparés. Pour plus de rangement, le bien

est...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

52 m2

1450€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16207069

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. À

louer : à Versailles (78000), venez découvrir cet appartement

meublé 2 pièces de 52 m². Ce T2 est situé au

rez-de-chaussée d'une résidence. La sécurité de

l'appartement est assurée par un interphone. Il est agencé

comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, une

chambre, une salle de bains et WC séparés. Le chauffage

est individuel...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

53 m2

1137€/mois

VERSALIA  IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Annonce n°16205765

Avenue de Paris près place Louis XIV. 3 pièces de 53 m² en

rez-de-chaussée. Jouissance d'un jardin de 45 m². Entrée,

séjour de 15m² exposé Sud, cuisine aménagée avec

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

Cave Parquet. Double vitrage. Haut de plafond. Local à

vélos. En face du Parc Chauchard. Proche gare

Porchefontaine. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est...

JOUY-EN-JOSAS (78350) 

Appartement

28 m2

755€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°16196731

Grand Studio de 28 m² au 2eme étage lumineux, refait à neuf

- exposé sud est ( une cuisine, une salle de bain , un toilette

séparé, une belle pièce à vivre surface carrez 18m2 avec

surface au sol de 28m2. Situé à Jouy-En-Josas dans petite

copropriété de 2 étages à 5mn de la gare RER c à pied

JOUY-EN-JOSAS (78350) 

Appartement

27 m2

855€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°16196730

2 Pièces refait à neuf de 23m2 carrez avec surface au sol de

27m2 au 2eme étage lumineux ( une grande cuisine pièce à

vivre, une salle de bain , une chambre séparée situé à jouy

en josas dans petite copropriété de 2 étages à 5mn de la

gare RER c à pied

VERSAILLES (78000) 

Appartement

56 m2

1287€/mois

IMODIRECT

Tel : 0980800191

Annonce n°16186617

Réf. AN000937 - Imodirect vous propose un appartement à

Versailles 3 pièces de 56,23 m² très lumineux et traversant -

Versailles CHANTIERS, 4ème avec ascenseur, toutes

commodités à moins de 15 minutes à pied (commerces,

gares Chantier et Porchefontaine, forêt, écoles, crèches,

stade, N12) : séjour, cuisine indépendante, cellier buanderie,

deux chambres, salle de bains, wc séparés, dressing, cave...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

30 m2

990€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°16185883

, GRAND STUDIO, MEUBLÉ de 30 m2 au 2ème étage sur

cour est spacieux et lumineux bénéficiant d'une triple

exposition. Comprenant une grande pièce avec un canapé

convertible en cuir pour un couchage grand confort, un

bureau et une bibliothèque. Une grande cuisine/ salle à

manger équipée d'un réfrigérateur, d'une gazinière, d'un

lave-linge, d'un micro-ondes, d'une table et de quatre

chaises. Une...

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

Page 2/3

http://velizy.repimmo.com/location-velizy.php
http://velizy.repimmo.com


L'immobilier sur Velizy
Journal d'annonces immobilieres gratuites http://velizy.repimmo.com du 24-May-2023

VERSAILLES (78000) 

Appartement

52 m2

1850€/mois

L'AGENCE BLUE

Tel : 0183771286

Annonce n°16163343

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. A

louer : Appartement de standing 52m², entièrement meublé,

2 chambres. Situé dans le quartier Saint Louis à côté des

commerces, restaurants, écoles et des Gares Versailles

Rives Gauche et Versailles Chantiers. Cet appartement

moderne, très équipé est situé au 1er étage, sans vis-à-vis,

avec vue totalement dégagée sur le Potager du Roi proche

de la...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

28 m2

920€/mois

VERSALIA  IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Annonce n°16091239

2 pièces meublé de 28,06 m² Carrez et 44 m² au sol. Entre

les lycées La Bruyère et Hoche. Au 3ème (dernier) étage

d'un petit immeuble situé allée Pierre de Coubertin. Vue

totalement dégagée. Séjour, cuisine équipée (plaques

vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur, lave-linge, four

microondes), une chambre, salle de bain, WC séparés. Au

calme. VUE TOTALEMENT DEGAGEE ET PROCHE DE

TOUS LES...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

154 m2

3400€/mois

VERSALIA  IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Annonce n°16029144

Notre Dame. Rue Hoche. Très beau duplex 8 pièces; 154,60

m² Carrez et 175 m² au sol. Alliant l'ancien et le moderne.

Entrée, séjour, salle à manger, cuisine aménagée, 5

chambres, bureau, salle de bains, salle d'eau, 2 WC. Cave.

Emplacement de parking sous la place du Marché Notre

Dame. Beaucoup de cachet ancien. Parquet en Point de

Hongrie. Beaux volumes. Double vitrage. Chauffage

individuel au...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

30 m2

890€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°15908141

Appartement, 2 pièces de 30 m². Il est refait à neuf, avec

cuisine équipée, un séjour, couloir avec placard et une

chambre. Vue sur l'avenue de Paris avec trois fenêtres

double vitrage. Situé à environ 2 km du château de Versailles

et tout près des gares et arrêt de bus. Le plus : Une cave et

un bout de jardin privé viennent compléter cette location.

Loyer charges comprises.

VERSAILLES (78000) 

Appartement

28 m2

950€/mois

VERSALIA  IMMOBILIER

Tel : 0171410612

Annonce n°15763829

Studio de 28 m² au premier étage avec ascenseur,

comprenant : entrée avec placard/dressing, séjour avec

cuisine américaine, salle de bains avec WC, un balcon. Une

grande cave en sous-sol et un emplacement de parking en

surface. Au calme. Vue dégagée. Exposé Sud. Rue Antoine

Coypel, proche avenue de Paris et gare Chantiers.

Chauffage et eau (froide et chaude) collectifs par l'immeuble

inclus dans...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

10 m2

580€/mois

BONAPART IMMOBILIER

Tel : 0186219292

Annonce n°15760060

Chambre meublée très agréable avec une très belle vue sur

la place St Symphorien Lit - table de chevet - lampes -

penderie - bureau - armoire Rue commerçante

(boulangeries, mini-carrefour etc.) Chambre au sein d un

appartement de 72m2 peu habité. Tous bus en bas A 1/4 h

de la Défense et 1/2 h de Paris St Lazare et Montparnasse

(train transilien) Accès cuisine équipée, SdB, WC (lave linge)

Fibre...

VERSAILLES (78000) RUE GENERAL LECLERC

Appartement

32 m2

530€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15644473

Rue GENERAL LECLERC VERSAILLE 78000 - Au 2eme

étage avec ascenseur     d'un immeuble en Pierre de taille, 2

Pieces MEUBLE de 32m2 composé     d'une entrée, un

séjour, une chambre sur cour, une salle de bains     attenante

a la chambre, une cuisine séparée, équipée et aménagée et  

  un WC séparé.  Parquet au sol, double vitrage, murs

blancs.    Chauffage et eau chaude individuels électrique.

VERSAILLES (78000) 78000

Appartement

32 m2

450€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15586591

Joli T2 très bien situé libre de suite 1 chambre avec lit 140

commode 1 salon avec canapé lit buffet, dressing et TV 1

cuisine équipée 1 salle de bains avec lave linge 1 wc séparé

1 cave 1 grenier emplacement pour vélo chauffage individuel

gaz.

VERSAILLES (78000) 

Appartement

45 m2

1190€/mois

INNOVE IMMO

Tel : 0668156002

Annonce n°15554158

Location appartement 3 pièces - 45m2, lumineux et calme,

Avenue de Saint Cloud.  L'appartement comprends un séjour

de 17m2, 2 chambres; 1 cuisine aménagée, des WC séparés

ainsi qu'une salle de douche.  Appartement traversant,

donnant sur un jardin de chaque côté.  Parquet, cheminée 

Une cave et un local vélo complètent ce bien  Transports à

proximités, (Gares, bus) L'appartement se situe à 10...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

89 m2

2200€/mois

INNOVE IMMO

Tel : 0781888184

Annonce n°15505263

Au 3e étage d'une belle copropriété, venez découvrir ce bel

appartement familial proche des écoles, des commerces et

de la gare Rive Droite.  Rénové récemment, Il est composé

de 3 chambres, un grand séjour ouvert sur une cuisine

dinatoire, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 toilettes et un

cellier. Il est lumineux, traversant et bénéficie de nombreux

rangements.   En dépendance : 1 place de...

VERSAILLES (78000) 

Appartement

55 m2

1290€/mois

INNOVE IMMO

Tel : 0668156002

Annonce n°15370232

Appartement 3 pièces à louer meublé quartier Notre Dame. 

Situé au 1er étage d'un immeuble 1930, ce 55m2 propose un

séjour, 2 chambres de belle taille sur cour dont une avec la

salle de bain attenante, un cuisine aménagée et équipée et

des WC séparés.  Vous apprécierez le charme de l'ancien:

une belle hauteur sous plafond et un parquet massif. 

idéalement situé proche des commerces, à 7mn à pied...

VERSAILLES (78000) 78000

Appartement

28 m2

400€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°15268281

Studio meuble de 28 m2 entièrement rénové, bien exposé,

lumineux, calme et agréable, proche Fac de droit, métro et

commerces, sdd avec WC (meuble sdb avec miroir), coin

cuisine (plaques vitro, évier, micro-onde), lit mezzanine

(140x200 matelas, draps), libre de suite.

VERSAILLES (78000) 78000

Appartement

32 m2

500€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14845794

Appartement T2 de 32m2 A deux pas du centre ville et des

commerces, meublé entièrement équipé et décoré avec goût,

très lumineux et très agréable. Cuisine équipée :

Frigo-congélateur, plaque vitro céramique, four, nombreux

rangements, vaisselle, couverts, plats, casseroles. Salle de

bain : douche, lave linge. Pièce à vivre : Canapé convertible

avec matelas Bultex, Meubles, lampadaire, lampe,...

JOUY-EN-JOSAS (78350) 

Maison

94 m2

902€/mois

Annonce de particulier

Tel : Voir site 

Annonce n°14807234

Charmante maison sur 3 niveaux de 94m2 entièrement

rénovées.  Premier niveau entrée avec nombreux

rangements,  Deuxième niveau cuisine ouverte sur grand

séjour avec cheminée, salle de bains.  Troisième niveau, 2

belles chambres et un bureau.  Très bel extérieur de plein

pied d'environ 200m2 très arboré sans aucun vis à vis et une

cave de 12m2.

LOCATION SAISONNIèRE -  78 YVELINES

COLOCATION -  78 YVELINES
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