L'immobilier sur Velizy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://velizy.repimmo.com du 14-Nov-2018

Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://velizy.repimmo.com
VENTE - 78 YVELINES
VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

VIROFLAY (78220)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Maison

Appartement

Appartement

160 m2

Appartement
66 m2
275000€
RESEAU DES PARTICULIERS

93 m2

950000€

50000€

765000€

3G IMMO-CONSULTANT

EURO PATRIMOINE IMMOBILIER

ENTREZCHEZVOUS.COM

Tel : 0609885489

Tel : 0561361475

Tel : 0666342623

Annonce n°10143092

Annonce n°10135651

Annonce n°10120687

Florence JEGOU vous propose en Co-EXCLUSIVITE,

VERSAILLES / BUC, Grand Parc, placement avec loyers

L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM vous

Viroflay, en limite de Versailles, maison familiale NEUVE de

sans impôt, ni CSG, et garantis à 4.30% quel que soit le taux

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

160m², au calme sur un terrain de 220m² comprenant :

de location du bien - studio meublé, géré en parfait état dans

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

entrée, cuisine ouverte sur séjour ouvrant sur terrasse

une résidence de standing - 10 euro de charges de co pro

toutes commodités (bus, commerces et services, crèche,

bambou sud ouest, 4 chambres dont une suite parentale,

par mois. Taxe foncière réduite à 200 euro Un emplacement

école maternelle, lycées et université, équipements sportifs,

coin bureau, salle de jeux avec mezzanine, 2 salles d'eau, 3

de premier choix pour investir et bénéficier du statut fiscal

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

WC, buanderie et 2 parkings extérieurs. A 5 minutes à pied

privilégié du loueur en meublé non...

DEUXIÈME ÉTAGE avec ASCENSEUR d'une résidence

Tel : 0805030006
Annonce n°10164004
Particulier membre du RESEAU DES PARTICULIERS vend
Appartement à Vélizy-Villacoublay

Obtenez le numéro de

téléphone du propriétaire directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence de
l'annonce : 648681-APPA-7242

Vélizy-Villacoublay

particulier vend appartement entièrement refait à neuf. Situé

de la...

BBC sécurisée. Cet...

au 4ème étage et dernier étage (pas d'ascenseur) , il se

VERSAILLES (78000)

compose d'une entrée /...
VERSAILLES (78000)
Appartement
47 m2
266000€
VERSALIA IMMOBILIER

VERSAILLES (78000)

Appartement

VERSAILLES (78000)

Appartement

17 m2

Appartement

28 m2

48122€

130 m2

257000€

PIERRE REVENTE

950000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0240263388

FACILITIM

Tel : 0641685783

Annonce n°10130908

Tel : 0177373555

Annonce n°10129915

Annonce n°10103496

Tel : 0171410612

Investisseur : Les atouts majeurs de l'investissement :

Annonce n°10163218
2 pièces de 45,75m² au premier étage d'un immeuble situé
proche de la Mairie. Séjour de 24,20 m² avec un beau
parquet en chêne, cuisine séparée, une chambre (sur cour
au calme) avec es placards, salle d'eau avec WC. Beaucoup
de charme. Parquet. Double vitrage. Cave. En option :

Ile de France - 78000 Versailles 257 000euros (Honoraires à

Rentabilité, Gestion sans soucis, Fiscalité LMNP (revenus

Face lycée Hoche, dans une résidence de grand standing en

la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose ce studio

nets d'impôts ou peu fiscalisés). Les atouts majeurs du bien

pierre de taille, appartement familial lumineux et au calme

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

: Résidence***avec services située sur le territoire de

au 2e étage avec ascenseur offrant: Une entrée avec

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

Versailles Grand Parc, proche des golfs et aérodrome et 20

penderie et WC invités, une cuisine (ouvrable) un séjour/salle

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

km de Paris...Studio parfaitement meublé et équipé au 1er

à manger de 37 m2 orientés ouest et donnant sur jardins. 4

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

étage... Percevez une rentabilité garantie...

belles chambres au sud et ouest sur jardin. Salle d'eau, salle

Pour visiter et vous accompagner dans votre...

de bains, second WC, nombreux rangements....

Emplacement de parking dans la cour (18.000 E).

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)
Immeuble
630 m2
570000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0613152363

VERSAILLES (78000)

Appartement

VERSAILLES (78000) TOUS COMMERCES 78

Appartement

37 m2

Commerce

83 m2

200000€

400 m2

685000€

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

858000€

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Tel : 0130211005

KYLIA IMMOBILIER

Tel : 0641685783

Annonce n°10129438

Tel : 0670487913

Annonce n°10129914

Annonce n°10103095

Annonce n°10147838

Versailles Porchefontaine proche RER C et commerces,
Ile de France - 78000 Versailles 685000euros (Honoraires à

agencement idéal pour ce 2 pièces en rdc surélevé d'un

Kylia vous présente à la vente la cession d'un fond de

la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose un 4

immeuble ancien : entrée, séjour avec cuisine américaine

commerce d'un Hôtel Restaurant Bar - 3 étoiles licence IV -

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

équipée, chambre sur cour, salle de bains avec wc.

Zone prisée très proche de Versailles - L'hôtel comprend 23

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

Exclusivité Orpi ! Ref : 3821. DPE : F Copropriété de 12 lots

chambres spacieuses et équipées - Salle de séminaire - 80

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

Charges annuelles : 1508 euros. 200000 euros (190000

couverts et 42 en terrasse - 37 places de parking et 1 parking

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

euros Hors Honoraires) - Honoraires : 5.26 % TTC à la

pouvant accueillir les autocars - Clientèle d'affaire et

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

charge de...

touristique - Superficie approximative 400m² -...

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

Appartement

68 m2

46 m2

67 m2

400000€

375000€

450000€

3G IMMO-CONSULTANT

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0681835898

Tel : 0130211005

Tel : 0171410612

Annonce n°10125662

Annonce n°10125545

Annonce n°10099383

Claire MIGNOT vous propose en EXCLUSIVITE. Versailles

Versailles, coeur de Notre Dame, coup de coeur pour ce 3

Quartier Montreuil. Très beau 3 pièces de 67,54 m² au 1er

Clagny, rue Jean de la Bruyère. Proche crèches, école de

pièces de charme en parfait état offrant entrée, séjour, deux

étage d'un bel immeuble. Entrée, séjour de 25 m², cuisine

Chataîgners, accès A13/ duplex A86, 5 minutes en bus de la

chambres, cuisine aménagée, dressing, salle de douche

équipée, 2 chambres, salle de bain, WC. Vue dégagée sur

gare rive droite. En ETAGE ELEVÉ (4ème avec ascenseur),

avec wc. Emplacement n°1. Calme assuré !!!! EXCLUSIVITÉ

de la verdure. Au calme. Cave et 2 places de parking en

FONCTIONNEL et SPACIEUX appartement d'environ 68 m²

ORPI. DPE : E. Réf 3879 Copropriété de 30 lots Charges

sous-sol. Copropriété de 65 lots dont 18 logements.

offre belle entrée avec placard et coin bureau, séjour ouvrant

annuelles : 1632 euros. 375000 euros (365000 euros Hors

sur BALCON SUD-EST d'environ 7,50 m2 sans...

Honoraires) - Honoraires : 2.74 % TTC à la charge de...

2017 sur bilan 41168 euros Ht loyer mensuel 960 euros Prix

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

66 m2

de...

Appartement

Appartement

325000€

54 m2

23 m2

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

317000€

168000€

Tel : 0130211005

3G IMMO-CONSULTANT

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Annonce n°10094664

Tel : 0631899489

Tel : 0130211005

Annonce n°10124043

Annonce n°10125544

A visiter sans tarder, idéalement bien situé, 2P, 55 m²,

VERSAILLES, Montbauron, proche gares et commerces,

2 chambres, cuisine aménagée, sdd, dressing, cave et

parking et cave à seulement 2 mm à pied du RER C ?

emplacement idéal pour ce studio donnant sur cour, dans

parking. DPE : E. réf 3756 Copropriété de . lots Charges

Porchefontaine. Sans vis-à-vis, ce 2 pièces ce compose

petite copropriété ancienne : grande pièce principale avec

annuelles : 0 euros. 325000 euros (309523 euros Hors

d'une belle entrée, avec nombreux placards, une cuisine

kitchenette, salle de douche avec wc. DPE VIERGE. réf 3853

Honoraires) - Honoraires : 5 % TTC à la charge de

(10m²) refaite en 2015, ouverte sur séjour (19m²), 1 cellier, 1

Copropriété de 15 lots Charges annuelles : 396 euros.

l'acquéreur. Barème :

chambre de 12 m², 1 salle de douche (6m²) avec fenêtre

168000 euros (160000 euros Hors Honoraires) - Honoraires

refaite en 2017. Double vitrage récent, 1 grande cave de

: 5 % TTC à la charge de l'acquéreur. Barème :

Paris OUEST 1 heure. IMMEUBLE BOURGEOIS de
caractère ? C?UR DE VILLE ? 630 M2 hab, terrain 1200
m2. A réaménager partiellement aux 2/3, cet immeuble
cossu peut convenir à des projets multiples en usage
d'habitation ou professionnel (espace de coworking,
profession libérale, cabinet médical....). Bâtiment annexe.
Projet de division disponible. Pour investisseur, promoteur ou
professionnel....
VERSAILLES (78000)
Commerce
33 m2
99000€
L'AVENTURE IMMOBILIERE
Tel : 0160027624
Annonce n°10159770
78 Versailles centre ville Laverie automatique existante
depuis 25 ans surface 33 m2 5 machines Mièle de 6 kg 5
machines Electrolux de 6kg 2 Mièle de 14kg 2 séchoirs
doubles Electrolux électriques 1 séchoir simple Adc
Electrique 1 centrale de paiement avec double monnayeur et
commande à distance Vidéo surveillance chiffre d'affaire

VERSAILLES (78000)
Appartement

VERSAILLES (78000)
Maison
160 m2
950000€
3G IMMO-CONSULTANT

Versailles CLAGNY dans immeuble moderne avec
ascenseur, appartement 3 pièces offrant : séjour sur balcon,

Tel : 0609885489
Annonce n°10144702
Florence JEGOU vous propose en Co-EXCLUSIVITE,
Viroflay, en limite de Versailles, maison familiale NEUVE de
160m², au calme sur un terrain de 220m² comprenant :
entrée, cuisine ouverte sur séjour ouvrant sur terrasse
bambou sud ouest, 4 chambres dont une suite parentale,

5m²,...

coin bureau, salle de jeux avec mezzanine, 2 salles d'eau, 3
WC, buanderie et 2 parkings extérieurs. A 5 minutes à pied
de la...
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VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

LOGES-EN-JOSAS (78350)

Appartement

Appartement

93 m2

LOCATION - 78 YVELINES

72 m2

980000€

Appartement

340000€

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0603019712

Tel : 0130211005

Annonce n°10090421

Annonce n°10050967

VERSAILLES (78000)
Appartement

VERSAILLES (78000)
113 m2
2600€/mois
LAZARE INVEST IMMO

9 m2
395€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°10035046

Tel : 0811031032
A deux pas du RER transilien et TER Somptueux

LES LOGES EN JOSAS, dans une petite copropriété

appartement bbc 5 pièces avec magnifique terrasse en

ancienne proche mairie, charme assuré pour cet

Rooftop de 127 m² Séjour avec cuisine ouverte très

Annonce n°10168254

lumineux avec accès direct sur la terrasse, 4 belles

Versailles Notre-Dame, studette meublée située au 5ème
étage d'un bel immeuble ancien très bien entretenu

appartement en duplex comprenant un séjour, une cuisine , 2
chambres, une salle de bains, un WC , une terrasse donnant

chambres avec dressings et placards dont une suite

sur séjour et cuisine, un agréable jardin, une dépendance de

parentale avec une salle d'eau et wc, une salle de bains, un

12m² + combles. DPE : en cours. Nouveauté ORPI. ref :

wc séparé. Bien rare, dans une résidence d'exception.

3867. Copropriété de 10 lots Charges annuelles : 0 euros.

Annexes : 2 places de...

340000 euros...

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Parking

Appartement

A SAISIR : Au c?ur de l'ancien hôtel de Louvois à 200 m en
face du château de Versailles, à louer superbe appartement
T3 Bis en Duplex faisant partie des appartements les mieux
exposés et agencés au sein du château, d'une superficie
habitable de 112,83 m2, entièrement rénové. T3 bis en
duplex composé - au rdc : entrée, séjour et salon parquetés

comprenant : pièce principale, douche individuelle, wc sur le
palier. Proche toutes commodités. Ref : 3810 DPE : G
Charges forfaitaires. Honoraires charge locataire (visite,
constitution de dossier et rédaction d'acte) : 108.24 euros
TTC Loyer mensuel 360 euros - Charges locatives 35 euros
-...

en chêne, cuisine indépendante aménagée (plan de...
VERSAILLES (78000)
VERSAILLES (78000)
Appartement

54 m2
9500€

320000€

3G IMMO-CONSULTANT

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0631899489

Tel : 0130211005

Annonce n°10061439

113 m2
2600€/mois
LAZARE INVEST IMMO
Tel : 0811031032

Annonce n°10035045

Appartement
65 m2
1298€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°10032581

Annonce n°10146046
Sur Domaine privée de ROCQUENCOURT (78150) - places

Versailles , Porchefontaine, avenue de Paris, dans une

de parking aériennes équipées de STOP PARKING, proche

résidence agréable, proche toutes commodités,appartement

habitations de Parly 2, Mairie de Rocquencourt, Super U.

de 2 pièces de 54.45 m² comprenant un salon, une cuisine

Possibilité d'acheter plusieurs places l'une à côté de l'autre.

ouverte sur le salon,une chambre, une salle de bains avec

Idéal investisseur, faire offre pour plusieurs places. Foncier

WC,, nombreux rangements, cave et parking extérieur DPE :

55 ?/place, charges 7?/mois/place. Appelez moi du lundi au

C. Copropriété de 364 lots Charges annuelles : 1640 euros.

samedi de 8h00 à 20h00.

Votre agent...

Dans une résidence de standing, calme et verdoyante, un
A SAISIR : Au c?ur de l'ancien hôtel de Louvois à 200 m en
face du château de Versailles, à louer superbe appartement
T3 Bis en Duplex faisant partie des appartements les mieux
exposés et agencés au sein du château, d'une superficie
habitable de 112,83 m2, entièrement rénové. T3 bis en
duplex composé - au rdc : entrée, séjour et salon parquetés

320000 euros (304761 euros Hors Honoraires) -...

en chêne, cuisine indépendante aménagée (plan de...
VERSAILLES (78000)

appartement 3 pièces de 65,58m² au 2ème étage,
comprenant une grande entrée avec placards, un séjour, une
cuisine séparée, un couloir avec rangements desservant les
2 chambres, une salle de bains, des WC indépendants. Une
cave et un emplacement de parking en sous-sol. Situation
calme, à deux pas de la clinique de la porte verte.
Chauffage,...

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

91 m2

120 m2

728000€

VERSAILLES (78000)
Appartement
60 m2

799760€

3G IMMO-CONSULTANT

1419€/mois

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0681835898

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0609885489

Annonce n°10057083

Tel : 0130211005

Annonce n°10007535

Annonce n°10136141
Claire MIGNOT vous propose : Situation idéale, dans le

Florence JEGOU vous propose en EXCLUSIVITE, Versailles

recherché quartier des Près, à 5 minutes de la gare rive

centre, dans résidence de standing en pierre de taille avec

droite, 10 de la place du marché, proche écoles

parc arboré et gardien, appartement 6 pièces de 120m²

(sectorisation Hoche) et commerces. Dans petite copropriété
familiale bien entretenue, en deuxième étage, au CALME,

environ lumineux et sans vis à vis au 3ème étage avec

appartement 3 pièces au 4ème étage d'un bel immeuble
ancien comprenant : entrée, séjour avec balcon, cuisine
indépendante aménagée, 2 chambres, salle de douches, wc

ascenseur comprenant : entrée avec placard, cuisine

appartement LUMINEUX offre séjour double sur balcon Sud

Versailles en plein coeur du quartier Notre-Dame

indépendant. Charme assuré, parquet, cheminée décorative,

avec cellier, double séjour ouvrant sur balcon sud, 4

avec VUE DEGAGÉE, cuisine aménagée avec coin repas,

chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 WC indépendants,

trois belles...

cave et...

belle hauteur sous plafond. Nouveauté Orpi ! Ref : 3874 DPE
: E Provision sur charges avec régularisation annuelle.

VERSAILLES (78000)
Appartement
15 m2
594€/mois
VERSALIA IMMOBILIER
Tel : 0171410612
Annonce n°9990220
Versailles St Louis. Studio situé à l'angle des rues St Louis et
St Honoré. A proximité des lycées Grandchamp et Jules
Ferry. En très bon état. Rez-de-chaussée, haut de plafond.
Exposé Sud. Très clair. Séjour avec kitchenette, salle d'eau
WC. Une fenêtre sur rue (double vitrage) et un velux sur le
toit. Comme une petite maison avec personne au-dessus.
Débarras indépendant du studio.

Honoraires...
VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

58 m2

VERSAILLES (78000)
VERSAILLES (78000)
Appartement

134 m2

241500€

897520€

3G IMMO-CONSULTANT

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0681835898

Tel : 0609885489

Annonce n°10050995

Annonce n°10007533

72 m2
1500€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005

Appartement
22 m2
620€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°9949015

Annonce n°10125547
Claire MIGNOT vous propose en EXCLUSIVITE. Proche

Florence JEGOU vous propose en EXCLUSIVITE. Versailles

Université, gare de Montreuil (Rive Droite, Saint Lazarre),

centre, à 9 minutes à pied de la gare des Chantiers (

Pershing dans résidence de bon standing, sécurisée avec
En plein coeur du quartier Notre-Dame, rue de la Paroisse,

accès A13/ duplex A86, commerces de proximité, et forêt.

Montparnasse, La Défense..). Dans belle résidence de

Dans copropriété familiale bien entretenue, au CALME,

standing en pierre de taille, en ETAGE ELEVÉ (3ème avec

appartement LUMINEUX offre séjour, cuisine SPACIEUSE

ascenseur), FONCTIONNEL et SPACIEUX appartement

avec coin repas, deux chambres, salle de bains,

d'environ 120m² offre belle entrée avec placard, séjour

water-closed. Parking privatif. Rafraichissement à prévoir.

double 35 m2 ouvrant sur BALCON SUD de 8 m2, cuisine

Le bien est...

avec cellier, 4...

JOUY-EN-JOSAS (78350)

JOUY-EN-JOSAS (78350)

Appartement

Appartement

50 m2

45 m2

205000€

220000€

emplacement n°1 pour ce bel appartement 3 pièces situé au
premier étage d'un immeuble ancien offrant : entrée, séjour
plein sud, cuisine ouverte, 2 chambres, salle de bains, wc
séparés, rangements. Proche toutes commodités. Nouveauté
Orpi ! Ref : 3870 DPE : E Provision sur charges avec

gardien. Studio loué vide situé au 2ème étage avec
ascenseur offrant : entrée avec placard, pièce principale
avec kitchenette et balcon, salle de douche, wc séparés. Box
pour un véhicule en sous-sol. Nouveauté Orpi ! Ref : 3849
DPE : vierge Provision sur charges avec régularisation
annuelle. Honoraires charge locataire (visite, constitution...

régularisation annuelle. Honoraires charge locataire...
VERSAILLES (78000) Quartier Noter Dame

PROPRIOO

VERSAILLES (78000)
Appartement
19 m2
696€/mois
VERSALIA IMMOBILIER

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLF

Tel : 0232234661

Tel : 0171410612

Tel : 0169413497

Annonce n°10041023

Annonce n°10051761

Annonce n°10011066

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

JOUY EN JOSAS à 5 min de la gare RER C et des

cet appartement de 2 pièces d'environ 50 m² Rue du Docteur

commerces. Appartement de 45 m² ( loi carrez), 75 m² au sol

Kurzenne, à Jouy en Josas. Situé en R + 1, cet appartement

comprenant au rdc séjour avec cuisine ouverte de 25 m², un

entièrement rénové se compose d'1 cuisine indépendante,

salon, une chambre et une salle de bain. A l'étage, vous

Appartement
25 m2
550€/mois
SIC IMMOBILIER
Tel : 0652265267
Annonce n°9832896
Passage des 2 portes, au coeur de notre dame, à quelques
mètres de la place du marché. Surface 25m2, studio

Versailles St Louis. Studio à proximité des lycées

d'1 séjour de 22 m², d'1 chambre, 1 salle de bain avec WC et

trouverez 2 chambres et wc séparé. Vous disposerez

1 parking. Résidence très bien entretenue avec gardien, parc

également d'un box de 15 m² environ et d'une cave.

et piscine. Gare RER C à 450m / Commerces à...

Charges annuelles de copropriété: 800&euro; Taxe foncière:

Grandchamp et Jules Ferry. Refait à neuf. 1er étage. Double
exposition Sud et Ouest. Très clair. 3 fenêtres. Angle rues St
Médéric et Bourdonnais. Séjour, cuisine équipée (plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur, installation pour une machine
à laver), salle d'eau WC. Parquet. Rénovation en cours.

688&euro;/an ...
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meublé, coin cuisine, salle d'eau. Loyer 520E + 30E de
chargeChauffage individuel électrique Libre le 1° août Merci
de nous contacter par mail pour programmer une visite
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VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

JOUY-EN-JOSAS (78350)

Parking

Parking

Appartement

16 m2

22 m2

25000€/mois

95€/mois

695€/mois

MonsieurParking.com

YESPARK

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0145089411

Tel : 0977559010

Tel : 0645157792

Annonce n°9820422

Annonce n°9078703

Annonce n°8889252

Parking à vendre situé à l'adresse 21 Rue du Refuge, 78000

Ce parking privé est disponible avenue Morane Saulnier à

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

Versailles, France. Ce parking est mis en vente pour un prix

Vélizy-Villacoublay. Ce parking souterrain est propre et

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

de 25000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du

lumineux les allées sont assez larges pour que vous puissiez

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

type : citadine, berline, monospace, SUV, moto. Il bénéficie

manoeuvrer en toute tranquilité. Vous pouvez dès à présent

vaisselle, micro onde, cafetière, frigo, idéal étudiant ou

également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès

y louer des places doubles pour entreproser vos véhicules.

stagiaire Cautions demandées: un garant et un mois de

24h/24, Fermé à clé, Vidéosurveillé, Gardé, Souterrain,

Pour cela téléchargez l'application Yespark et souscrivez en

caution

Eclairé la nuit, Abrité, Investir.

quelques minutes seulement. C'est sans...

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

VERSAILLES (78000)

VIROFLAY (78220)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Maison

Parking

Parking

50 m2

19 m2

11 m2

1200€/mois

91€/mois

40€/mois

SIC IMMOBILIER

YESPARK

YESPARK

Tel : 0652265267

Tel : 0977559010

Tel : 0977559010

Annonce n°9640802

Annonce n°9047034

Annonce n°8133578

Un très agréable local professionnel pour profession libéral,

Votre parking souterrain est disponible avenue Gaston

2 JOURNEES GRATUITES - SANS ENGAGEMENT - SANS

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

Boissier dans la commune de Viroflay. Il s'agit d'un parking

CAUTION Parking aérien disponible à Vélizy-Villacoublay.

la Reine. Emplacement très pratique, avec parking proche.

privé qui dépend d'une résidence d'habitation. L'accès est

Parking situé à proximité de la station de tramway Inovel

Refait complètement à neuf. Parfait pour médical. * 3

donc limité aux résidents de l'immeuble et aux abonnés

Parc Nord (T6). Parking propre et bien entretenu. Idéal pour

espaces de travail

Yespark. Pour plus de sécurité un gardien est présent sur

les résidents de Vélizy-Villacoublay et pour les employés de

place. Votre garage se situe à 3 minutes de la gare de

l'Inovel Parc. Réservez votre place de parking dè;s

Une petite cuisine * Des toilettes...

Chaville Vélizy. Le parking est idéal pour les...

maintenant en téléchargeant l'application Yespark. Prenez

VIROFLAY (78220)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Parking

Parking

10 m2

12 m2

29€/mois

46€/mois

ZENPARK

YESPARK

Tel : 0185390909

Tel : 0977559010

Annonce n°9488220

Annonce n°9046968

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

De nombreuses places de stationnement sont disponibles

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

dans ce parking. Il s'agit d'un parking aérien qui dépend

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

d'une résidence d'habitation avec gardien. Le parking se

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

trouve à quelques minutes seulement du centre commercial

marche environ aux stations RER et Transilien Viroflay-Rive

Vélizy 2. Il est donc idéalement situé pour les résidents du

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

quartier qui peinent à trouver une place de stationnement sur

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

voirie. Yespark propose des parkings en location...

VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Appartement

Parking

38 m2

20 m2

790€/mois

56€/mois

SIC IMMOBILIER

YESPARK

Tel : 0652265267

Tel : 0977559010

Annonce n°9411756

Annonce n°8946386

Très joli appartement, 2 pièces, salle de bains avec

Parking souterrain disponible à Vélizy-Villacoublay. Ce

baignoire, salon et cuisine séparée, une chambre. très bien

parking est situé à proximité du centre commercial Vélizy 2.

situé au coeur du quartier St louis, à quelques mètres du

Le garage est propre et bien entretenu. Idéal pour les

château. Visite possible à partir du 5 avril. Merci de nous

résidents et les professionnels de Vélizy-Villacoublay

envoyer un mail Photo arrivent prochainement, n'hésitez pas

souhaitant garer leur voiture ou leur moto dans un parking

à nous demander par mail. Jennyfer

privé. Louez votre place de parking dès maintenant en

bureau

- 1 grande salle de réunion ou grand

- 2 bureaux séparés * Une salle d'attente *

Votre agent commercial 3G immo sur place,

votre...
LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES
VERSAILLES (78000)
Appartement
66 m2
à partir de 1043€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°10151363
Location vacances VERSAILLES : 66 square meters at 100
meter of the Versailles Ch?teau in the famous Saint Louis
area. appartment Full equiped. Everything for living the
French Romance in a walking street with restaurants, bars,
shops, bankery. See you soon in our place!!. Prix ? partir de
1043 euros
VERSAILLES (78000)
Appartement
49 m2
à partir de 630€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°9859818
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....

téléchargeant l'application Yespark. Prenez votre...
VERSAILLES (78000)
Parking

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

10 m2

Parking

40€/mois

20 m2

ZENPARK

48€/mois

Tel : 0185390909

YESPARK

Annonce n°9129558

Tel : 0977559010

COLOCATION - 78 YVELINES

Annonce n°8946387
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Versailles Madame Elisabeth - Champ Lagarde Ce parking est situé à

Un parking souterrain est disponible dans la commune de

Versailles, à proximité du domaine de Madame Elisabeth et

Vélizy-Villacoublay. Vous le trouverez dans le quartier Le

du stade Montbauron, à 1,6km du Château de Versailles.

Mail. Yespark vous offre la possibilité de stationner votre

C'est le parking idéal pour visiter le domaine Madame

véhicule en toute quiétude dans une résidence privée avec

Elisabeth ou encore aller au Château de Versailles à

accès sécurisé et gardien. Le parking proposé est bien

seulement 4 station de bus. Zenpark est le premier

éclairé et entretenu régulièrement. Il se situe à quelques

opérateur de...

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