L'immobilier sur Velizy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://velizy.repimmo.com du 20-Sep-2017

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

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Commerce

Appartement

Appartement

52 m2

65 m2

315000€

266000€

300000€

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

3G IMMO-CONSULTANT

Tel : 0130830170

Tel : 0130830170

Tel : 0681835898

Annonce n°8740078

Annonce n°8724391

Annonce n°8705127

Versailles - Notre-Dame A Vendre FONDS DE COMMERCE

Proche Versailles - CHESNAY VILLAGE - Proche marché et

Proche gares de Porchefontaine et Chantiers (La

de RESTAURATION Bel emplacement pour ce local de

place de la Redingote, Joli appartement 2/ 3 pièces de 42/ 52

Défense-Saint Lazare- Monparnasse), et école. Dans petite

110m² de surface commerciale + une grande cusine

m² REFAIT EN TOTALITE EN 2007, situé au 1er et dernier

copropriété ravalée, LUMINEUX appartement propose séjour

d'environ 40m² Activité présente depuis 30ans

étage d'une petite copropriété. Double séjour avec parquet,

SUD, cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains, WC et

Environnement passant proche du marché Notre-Dame et du

sur cuisine ouverte aménagée et équipée. Une chambre, une

cave. Stationnement aisé dans la résidence. FONCTIONNEL

carré d'Or de Versailles Prix de vente : 318 000E FAI Loyer

salle de douche avec WC. Très bon état général. Cave.

et FAIBLES CHARGES. Le bien est soumis au statut de la

mensuel: 2 490E HT/HC

Faibles charges. Jardin accessible à la copropriété....

copropriété. Nombre de lots de la Copropriété : 40

quartier. 2/ 3 CHAMBRES, salle de bains, Environnement

VERSAILLES (78000)

LOGES-EN-JOSAS (78350)

calme...

Appartement

Maison

VERSAILLES (78000)

34 m2

450 m2

Appartement

225000€

1390000€

160 m2

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

CAMA IMMOBILIER

1120000€

Tel : 0130211005

Tel : 0134601111

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Annonce n°8735372

Annonce n°8723240

Tel : 0130211005

Versailles, rue de Montreuil, proche gare et tous commerces

Magnifique villa XVIII eme siecle, 450 m2 habitables de 11

et lycée hoche, emplacement idéal pour ce 2 pièces dans

pieces sur 950m2 de terrain, entierement renovee en 2005

Versailles NOTRE DAME, sectorisation Hoche, proche

petite copropriété ancienne : beau séjour, cuisine US, une

avec materiaux haut de gamme, a vendre aux Loges en

marché et gare rive droite, dans copropriété ancienne, belles

chambre, sdd avec wc, remise dans la cour. DPE : E . Réf

Josas 78350, proche d'une creche, ecoles primaire,

prestations pour cet appartement en duplex offrant :

3683. Copropriété de lots Charges annuelles : 888 euros.

maternelle et lycee franco allemand. parfait etat. 7 tres

réception de 55m², 5 chambres dont une suite parentale

225000 euros (215000 euros Hors Honoraires) - Honoraires

grandes chambres donc 4 avec salle de bains, salle a

avec salle de bains, cuisine équipée, salle de douche avec

: 4.65 % TTC à la charge de l'acquéreur.

manger de 90m2, salon de 47m2,ouvert sur une large

wc, wc séparés, dressings, nombreux rangements.

terrasse sud ouest...

Emplacement n°1. DPE C. Réf 3628.. 1120000 euros

VERSAILLES (78000)
Appartement
92 m2
650000€
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET
Tel : 0130830170
Annonce n°8753002
Versailles - Centre Préfecture - Notre Dame, Très bel
appartement 4/ 5 pièces de 75/ 92 m² situé au 4ème et
DERNIER étage d'un bel immeuble ancien époque 18ème
siècle (1722) entièrement réhabilité en 2009. Entrée, wc ind.,
vaste séjour et salle à manger exposé plein Sud sans
vis-à-vis, offrant très bel vues dégagées sur les toits du

(Honoraires de...

VIROFLAY (78220)
Appartement
80 m2
390000€
RESEAU EFFICITY

Annonce n°8718488

Tel : 0695134165
Annonce n°8751158
78220 - VIROFLAY RIVE DROITE - Appartement
TRAVERSANT 76m2 refait à neuf 4 Pièces 3 chambres
IDEALEMENT situé à moins de 300 mètres de la GARE et
avec accès direct à une terrasse privative de 5m2 sur
verdure. Efficity, l'agence qui estime votre bien en ligne, vous
propose en exclusivité cet appartement en rez de jardin refait

VERSAILLES (78000)

à neuf de 4 pièces, 3 chambres d'une surface de 75,17 m2

Appartement

VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

carrez :...

55 m2

Appartement

VERSAILLES (78000) INSTITUT DE BEAUTE 78

280000€

92 m2

Commerce

3G IMMO-CONSULTANT

854780€

100 m2

Tel : 0681835898

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

60000€

Annonce n°8718580

Tel : 0603019712

KYLIA IMMOBILIER

Annonce n°8721903

Tel : 0670487913

VERSAILLES (78000)
Appartement
43 m2

(1090000 euros Hors...

281000€
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

En DERNIER ETAGE, LUMINEUX appartement 3P. très

Tel : 0130211005

Annonce n°8710589

FONCTIONNEL offre séjour avec VUE dégagée,

Superbe T3 duplex à étrenner grand standing à proximité

SPACIEUSE cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC, et

immédiate du chateau de versailles. Ascenseur, grand sejour

Kylia vous présente à la vente un fonds de commerce de

parking. Proche commerces, gares Montreuil et Rive Droite

cuisine, 2 chambres, grand dressing, nombreux placards

pressing Versailles 78 Situé en zone résidentielle avec belle

(La Défense, Saint Lazarre), accès A13. Le bien est soumis

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

clientèle d'habitués Surface env 100 m² de plain-pied,

au statut de la copropriété. Nombre de lots de la Copropriété

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

vitrine de 5 ml Bail 3/6/9 Loyer 1760 EHT/mois Charges

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

adresse. Celle-ci nous situe à proximité immédiate du

(avec eau) 150EHT/mois - L'avis du consultant : belle affaire

l'acquéreur.) Votre...

Château, en face des jardins de l'Orangerie et de la pièce...

de quartier à dynamiser KYLIA Commerce Boulogne -

Copropriété de lots Charges annuelles : 1161 euros. 281000

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

euros Honoraires à la charge du vendeur.

Maison

Appartement

VERSAILLES (78000) CAFE BAR RESTAURANT 78

200 m2

113 m2

Commerce

1080000€

1083000€

80 m2

3G IMMO-CONSULTANT

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

412500€

Tel : 0681835898

Tel : 0603019712

KYLIA IMMOBILIER

Annonce n°8715340

Annonce n°8721901

Tel : 0670487913

Marly le Roi. Situation IDEALE à 5 mn à pieds de la gare (La

Superbe T5 duplex à étrenner grand standing à proximité

Défense, Saint Lazare) et à 2 pas des commerces et des

immédiate du chateau de versailles. Ascenseur, grand

KYLIA vous présente à la vente un fonds de commerce de

écoles. Au CALME, LUMINEUSE maison familiale édifiée sur

sejour cuisine, 4 chambres, grand dressing, nombreux

restauration rapide - Versailles 78 Idéalement située plein

environ 500 m2 de TERRAIN clos, arboré et sans vis-à-vis.

placards intégrés, équipés, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, 2

centre-ville, très gros flux Surface env 80 m² de plain-pied

Entièrement RÉNOVÉE, la maison offre sur 2 niveaux, un

wc. L'immobilier c'est avant toute chose, un emplacement,

28 places assises 5 scooters CA 600 kE ! Très belle

SPACIEUX séjour salle-à-manger avec cheminée ouvrant

une adresse. Celle-ci nous situe à proximité immédiate du

rentabilité Aucun travaux à prévoir - Bail 3/6/9 Loyer 4086

sur une terrasse sans vis-à-vis, une cuisine aménagée et...

Château, en face des jardins de l'Orangerie et de la...

EHT/mois, charges 200Eht/mois - L'avis du consultant :

sdbains + wc, sd'eau et wc ind., cave, ENTIEREMENT

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

REFAIT A NEUF / PARFAIT ETAT GENERAL, , Proche

Appartement

Appartement

VERSAILLES (78000) CAFE BAR RESTAURANT 78

74 m2

Commerce

420000€

761640€

18 m2

AXIHOME France

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

50000€

Tel : 0662812858

Tel : 0603019712

KYLIA IMMOBILIER

Annonce n°8725488

Annonce n°8721902

Tel : 0670487913

L'agence AXIHOME France vous propose : au coeur du

Superbe T2 T3 duplex à étrenner grand standing à proximité

quartier Notre Dame, à 2 pas de la gare rive droite et de la

immédiate du chateau de versailles. Ascenseur, grand

Kylia vous présente à la vente un fonds de commerce de

place du marché, grand 3/4 pièces de 79 m2 (loi carrez

sejour cuisine, une chambre en mezzanine, un bureau (2°

restauration rapide et vente à emporter Versailles 78 Situé

78,64) à rénover entièrement. Ce bel appartement se situe

chambre), nombreux placards intégrés, équipés, 1 salle de

en plein centre historique de la ville sur une grande rue très

au 1er étage d'un immeuble fin du 19ème siècle. Il comprend

bains, 1 wc. L'immobilier c'est avant toute chose, un

passante Proche lycée Superficie env 18 m² - Bail 3/6/9

une entrée, une cuisine, un double séjour, deux chambres,

emplacement, une adresse. Celle-ci nous situe à proximité

Loyer 1140 ETTC/mois charges comprises - L'avis du

une salle d'eau, un dressing et un wc séparé....

immédiate du Château, en face des jardins de l'Orangerie

consultant :emplacement rare! KYLIA Commerce Boulogne -

et...

Contactez notre cabinet au 01 71 16 26 00 -...

Annonce n°8749798
Versailles Notre dame, à deux pas de la place du Marché, au
2ème et dernier étage d'un immeuble ancien, emplacement
idéal pour cet agréable deux pièces donnant sur cour :
grande cuisine, beau séjour, grande chambre, salle de
douche avec wc, un débarras. DPE : E. . Réf 3689.

Contactez notre cabinet au 01 71 16 26 00 - Plus...

VERSAILLES (78000)
Appartement
110 m2
743000€
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Annonce n°8710590

Tel : 0130830170
Annonce n°8743617
Le Chesnay - Limite Versailles, Bel Appartement familiale 5
pièces de 110m2 situé 3ème étage AVEC ASCENSEUR
dans Immeuble 1987 ravalé, séjour et salle à manger 35 m2
sur balcon Plein Sud Sans vis-à-vis, cuisine individuelle
aménagée, 3 CHAMBRES (possible 4) dont 2 sur balcon,

emplacement rare, et gros CA font de...

commerces, Place du...

Annonce n°8710585
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VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) MURS LIBRES 78

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) SECTEUR CIMM AGENTS

VERSAILLES (78000)

Bureau

Appartement

Maison

Appartement

192 m2

50 m2

114 m2

54 m2

385000€

260000€

985000€

1100€/mois

KYLIA IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

CIMM IMMOBILIER JCM

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0670487913

Tel : 0130211005

Tel : 0634180641

Tel : 0130211005

Annonce n°8710554

Annonce n°8680714

Annonce n°8556554

Annonce n°8742384

Kylia vous présente à la vente les murs d'un bar brasserie -

Ermitage dans belle résidence en pierre de taille de bon

A VENDRE, Versailles / quartier Montreuil, maison

Versailles Chantiers à proximité de la gare et toutes

Idéalement situé dans le 78 - Env 192 m² de plain-pied en

standing agencement idéal pour cet appartement en

d'architecte années 1970 d'environ 114 m2 de 4 pièces dont

commodités, appartement 3 pièces au 1er étage d'une

zone mixte bureaux et résidentiel

rez-de-jardin offrant : entrée, séjour donnant sur terrasse

3 chambres avec un jardin d'environ 90 m2, sur une parcelle

résidence récente offrant : entrée avec placard, séjour,

EHT/an charges comprises Belle rentabilité (+ de 7%) -

privative, cuisine indépendante, chambre, salle de bains et

de 246 m2. A moins de 7 mn à pied de la gare SNCF

cuisine indépendante aménagée, 2 chambres, salle de bains,

L'avis du consultant : un placement sur et rentable ! KYLIA

wc séparés. Nombreux rangements, cave et parking

Versailles- Montreuil

wc séparés, cave. Disponibilité : 1er novembre 2017 Ref :

Commerce Boulogne - Contactez notre cabinet au 01 71 16

sous-sol. Très calme. Ref : 3478 DPE : E. Copropriété de

1970, non mitoyenne, avec un jardin exposé Sud Sud-Est, au

3684 DPE : E Honoraires locataire : 658.32 euros TTC

26 00 - Plus d'informations sur (réf....

91 lots Charges annuelles : 2944 euros. 260000 euros

calme et sans vis-à-vis, se compose : - Au

Honoraires d'état des lieux en sus. Loyer mensuel 1025

(250000...

rez-de-chaussée...

euros -...

Loyer actuel 30 000

Cette charmante maison des années

VERSAILLES (78000)
Appartement

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

150 m2

Appartement

LOCATION - 78 YVELINES

Appartement
VERSAILLES (78000)

1235000€
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

209000€

Tel : 0130830170

A LA CLEF DES CHAMPS

Annonce n°8707878

Tel : 0678251149

VERSAILLES (78000)

Appartement
55 m2
1070€/mois
VERSALIA IMMOBILIER

Annonce n°8638208

49 m2
1300€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°8742383

Tel : 0171410612

Versailles - Notre Dame, Situé à 100m des grilles du chateau
profitant d'une situation d'hyper centre-ville entre le marché

Confortable 2 pièces d environ 60 m2 au calme tout en étant

Notre Dame et le Bassin de Neptune, à 7min. de la gare R-D.

au c&oelig ur de Vélizy, des écoles maternelles, primaires et

Appartement Réception de 150m² aux prestations haut de

du collège. Tout est est à proximité le tramway, les Autolib

gamme ayant bénéficié récemment d'une rénovation totale

sont à 200 mètres, les commerces et les espaces verts

pensée par un architecte d'interieur, offrant de superbes

également&hellip Au second étage avec ascenseur vous y

volumes de vie mêlant le charme de l'ancien au...

trouverez une entrée avec placard, une belle pièce de vie de

Annonce n°8750178

appartement 3 pièces situé au 4ème et dernier étage d'un
Dans les Carrés St Louis. 3 pièces de 55,13 m² au 1er étage.
Entrée, séjour 21,30 m² avec cuisine américaine, 2 chambres
(18,75 m² avec de nombreux placards, et 10,40 m²), salle de
douche avec WC (situé en enfilade après la grande
chambre). Proche gares RG et Chantiers, et tous

près de 25 m2 ouvrant sur la loggia de 6 m2...
VERSAILLES (78000)

Notre-Dame, rue de la Paroisse, charme assuré pour cet
immeuble ancien comprenant : séjour exposé sud avec petite
mezzanine, cuisine américaine aménagée et semi-équipée, 2
chambres avec rangements, salle de bains avec wc. Proche
toutes commodités et lycée Hoche. Nouveauté Orpi ! Ref :
3686 DPE : F Honoraires locataire : 590,40 euros TTC...

commerces.

Appartement

VERSAILLES (78000) SECTEUR CIMM AGENTS

93 m2

Appartement

640000€

71 m2

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

VERSAILLES (78000)
VERSAILLES (78000)
Appartement
44 m2

364000€

Tel : 0130830170

880€/mois

CIMM IMMOBILIER JCM

Annonce n°8696075

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0634180641

Tel : 0171410612

Annonce n°8622021
à 200m du Marché NOTRE DAME, Bel appartement 4 pièces

Appartement de 4 pièces de 71,31 m2, au rez-de-chaussée

de 91m² en PARFAIT ETAT, situé au 1er étage d'un

d'un immeuble années 1965, comprenant : une entrée, un

immeuble ancien 18ème siècle (1783) ravalé. Entrée avc

dégagement avec placards intégrés, un séjour de 17,24 m2
exposition Ouest avec vue dégagée sur parc arboré, trois

cuisine aménagée et équipée, 3 CHAMBRES, sdbains,

chambres dont une chambre avec vue sur le parc arboré et

sd'eau, lingerie/ buanderie, Proximité direct avec les

deux chambres exposition Est, une cuisine aménagée et

écoles,...

équipée, une salle d'eau avec une douche à l'italienne, un
WC...

799000€

Tel : 0130211005

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°8680717

Tel : 0609885489

Poutres. Cachet ancien. Double vitrage. Vue très dégagée.
Calme. Prix incluant le chauffage. Proche Monoprix et
piscine.

629€/mois

120 m2

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

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

23 m2

Maison

600000€

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

Appartement

VERSAILLES (78000)

92 m2

1145€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°8739134
Versailles à proximité des gares Chantiers et Rive-Gauche,

Montbauron - Allée Pierre de Coubertin. 2 pièces meublé au

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)
Appartement

51 m2

Annonce n°8750177

Versailles - Prefecture Montbauron, Situation très recherché

dressing, séjour parquet, cheminée, moulures, volets int.,

Appartement

VERSALIA IMMOBILIER
Tel : 0171410612
Annonce n°8750176

appartement loué meublé au rez-de-chaussée d'une petite
copropriété ancienne bien entretenue offrant : entrée, cuisine
indépendante aménagée et équipée refaite à neuf, beau
séjour avec cheminée décorative et belle hauteur sous
plafond, 2 petites chambres (1 adultes, 1 enfant), salle de
douches et wc séparés. Cave. Disponibilité 10 octobre...
VERSAILLES (78000)
Appartement
76 m2
1401€/mois
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET
Tel : 0130830170
Annonce n°8736772

Annonce n°8596544
Studio de 23,74 m² rue Hoche - Notre Dame. 2ème (dernier)

Versailles limite Chesnay, proche gare Rive Droite et Saint
Jean, dans petite copropriété en pierre de taille, au dernier

EXCLUSIVITE, Versailles Porchefontaine, maison non

WC et dressing. Plein centre de Versailles et au calme.

étage, vue dégagée,agencement idéal pour cet appartement

mitoyenne de 120m² environ sur un terrain de 303m²

de 4 pièces offrant un agréable séjour exposé sud avec

comprenant : entrée, cuisine, salle à manger, salon, 3

balcon, cuisine équipée, 3 chambres, salle de bains, salle de

chambres, bureau, salle d'eau, WC sur sous sol total.

douche avec wc, wc séparés, nombreux rangements, une

Possibilité studio indépendant garage, boutique ou local

cave et un parking sous-sol. ! DPE : D. Réf...

professionnel. Proche commerces, écoles et gares
Porchefontaine et Chantiers

VERSAILLES (78000)

Votre agent commercial 3G

immo sur place,...
VERSAILLES (78000)

437000€

Appartement

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

128 m2

Tel : 0130211005

850000€

Annonce n°8680716

Local commercial
50 m2
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET
Tel : 0130830170
Annonce n°8743618

Versailles - Porchefonatine / Résidence de la Roseraie
Appartement 3 pièces situé au 4e et dernier étage d'un
immeuble récent avec ascensueur Entrée sur placards, uen
grande cuisine indépendante et aménagée, dexu chambres,
un séjour de 18m² , une salle de bains avec WC, Une cave,
un parking int Environnement calme dans une résidence
sécurisée et entretenue, proche de la gare de Porchefontaine
et...
VERSAILLES (78000)
Appartement
100 m2

Versailles - Carré Notre-Dame/ Carnot/ Place Hoche A louer
un local commercial au RDC de plein pied de 46m² + une
remise avec WC de 6m² Environnement passant proche des

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

Carrés Notre-Dame Passage tant véhicules que piétons

Tel : 0661337248
Versailles coeur de notre dame, rue de la paroisse, 3ème et

VERSAILLES (78000)

18000€/an

Appartement
68 m2

étage sur cour. Cuisine 9,10 m², séjour 10,77 m², salle d'eau

1820€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°8735373

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

Annonce n°8560870

dernier étage d'un immeuble ancien calme assuré pour cet

Notre-Dame dans bel immeuble ancien, au 4ème étage

appartement de charme en duplex offrant: beau séjour avec

VERSAILLES, NOTRE-DAME Ermitage, bel appartement

appartement 4 pièces offrant : séjour, cuisine indépendante,

cheminée, cuisine indépendante avec coin repas, salle de

familial de 5 pièces. Dans résidence de qualité en pierre de

3 chambres, salle de bains avec wc. Débarras, cave et

douche avec WC, une grande chambre et une chambre

taille, ascenseur, calme, sans vis à vis, exposition Sud/Ouest

grenier. Nouveauté Orpi ! Libre de suite. Ref : 3679 DPE : E

enfant à l'étage. Cave et débarras. DPE D. Réf 3651..

(Vue sur jardin) A 9 minutes des commerces et Gare Rive

Honoraires locataire : 1176 euros TTC Honoraires d'état des

Copropriété de lots Charges annuelles : euros. 437000

Droite (La Défense/St Lazare), secteur Lycée Hoche. Il est

lieux en sus. Loyer mensuel 1700 euros - Charges locatives

euros ...

composé : Entrée, séjour/salle à manger (4ème chambre

120 euros - Honoraire TTC à la charge du locataire...

possible), 3 chambres, cuisine équipée, salle de bains,...
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VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Commerce

Appartement

Appartement

Bureau

33 m2

47 m2

9 m2

25 m2

17400€/an

1140€/mois

395€/mois

6252€/an

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

VERSALIA IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Tel : 0130830170

Tel : 0171410612

Tel : 0130211005

Tel : 0130830170

Annonce n°8730872

Annonce n°8707833

Annonce n°8680723

Annonce n°8607725

VERSAILLES - Secteur Montbauron/Place Charost/Centre

3 pièces de 47,10 m² rue des Bourdonnais. 2ème étage d'un

Versailles Notre-Dame, studette meublée située au 5ème

VERSAILLES - Quartier Porchefontaine A louer un bureau

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

immeuble ravalé. Entrée, séjour avec coin cuisine aménagé,

étage d'un bel immeuble ancien très bien entretenu

dans centre d'affaires d'un immeuble au 1er étage. Situé

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

chambre, bureau, salle d'eau avec WC. Entièrement rénové..

comprenant : pièce principale, douche individuelle, wc sur le

dans un immeuble à usage exclusif de bureaux. Loyer

véhicules...zone commerciale de la rue Montbauron. Droit

Tomette. Parquet. Double vitrage. Proche écoles et

palier. Proche toutes commodités. Ref : 3663 DPE : F

mensuel : 562E HT/HC

d'entrée : 9 800E Loyer Mensuel: 1 450E HC et HT

commerces.

Honoraires : 108,24 euros TTC Honoraire d'état des lieux en

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Local commercial

Appartement

56 m2

48 m2

32400€/an

1090€/mois

VERSAILLES (78000)

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Appartement

Tel : 0130830170

Tel : 0130830170

Tel : 0130211005

53 m2

Annonce n°8607724

Annonce n°8730873

Annonce n°8685986

1144€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

VERSAILLES - Quartier Porchefontaine A louer un bureau

VERSAILLES - Paroisse/Marché/ Maréchal Foch Cession de

Notre-Dame place du marché, emplacement n°1 pour cet

Tel : 0130211005

de 14m² dans un centre d'affaires au 1er étage Situé dans un

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

appartement 3 pièces situé au 2ème étage d'un petit

Annonce n°8680720

immeuble exclusivement de bureau Loyer mensuel : 303E

escalier intérieur. Possibilité de faire TOUTE activité

immeuble ancien offrant : entrée avec placard, séjour avec

commerçante ainsi que la RESTAURATION Emplacement

balcon et magnifique vue dégagée, cuisine indépendante

Notre-Dame, emplacement n°1 pour ce charmant 3 pièces

N°1 - Zone avec la plus forte commercialité de

aménagée, chambre + bureau, salle de bains avec wc.

situé au 4ème et dernier étage d'un immeuble ancien offrant :

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

Rangements. Nouveauté Orpi ! Ref : 3666 DPE : vierge

séjour au calme sur cour, cuisine indépendante, 2 grandes

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

Honoraires locataire : 576.24 euros TTC Honoraires d'état

chambres (dont une avec placards), salle de douches

des lieux en sus....

moderne avec wc. Jolie vue dégagée sur la place du marché

sus.. Loyer mensuel 360 euros - Charges locatives 35
euros - Honoraire TTC à la charge du locataire 108.24 euros
-...

VERSAILLES (78000)
Bureau
14 m2
3360€/mois

VERSAILLES (78000)

HT/HC

! Ref : 3667 DPE F Honoraires locataire : 799.05 euros TTC.

VERSAILLES (78000)
Bureau
145 m2
25380€/an
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Appartement

VERSAILLES (78000)

15 m2

Appartement

585€/mois

19 m2

VERSAILLES (78000)

VERSALIA IMMOBILIER

560€/mois

Appartement

Versailles - Porchefontaine / Rue Lamartine A louer un grand

Tel : 0171410612

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

33 m2

local bureau de 145m² en RDC Situé dans un immeuble

Annonce n°8719148

Tel : 0130211005

815€/mois

exclusivement de bureau avec centre d'affaires Loyer

Annonce n°8680729

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

mensuel : 2 356E HT/HC

Loyer mensuel 1100 euros - Charges locatives 44 euros...

Tel : 0130830170
Annonce n°8605489

Versailles St Louis. Studio de 15,38 m², Angle des rues St

Tel : 0130211005

Louis et St Honoré. Près des lycées Grandchamp et Jules

Versailles Porchefontaine résidence La Roseraie studio au

Ferry. Rez-de-chaussée, haut de plafond. Exposé Sud.

rez-de-chaussée vue sur verdure offrant : entrée avec

Très clair. Séjour avec kitchenette, salle d'eau WC.

placard, pièce principale avec kitchenette (plaques +

Notre-Dame rue Hoche, emplacement n°1 pour ce charmant

Chauffage individuel électrique (2 radiateurs Acova dont un

réfrigérateur), salle de bains avec wc. Chauffage et eau

studio au calme sur cour offrant : entrée, pièce principale

sèche-serviettes). Une fenêtre sur rue et un velux sur le toit.

chaude collectifs inclus dans les charges. Résidence

avec beau parquet, cuisine indépendante aménagée et

-Peintures neuves. Électricité refaites à neuf....

sécurisée avec gardien.. Ref : 3652 DPE : G Honoraires :

semi-équipée, salle de douche avec wc. Excellent état !

232.56euros TTC. Loyer mensuel 470 euros - Charges

Coup de coeur assuré ! Ref : 3672 DPE : F Honoraires

locatives 90...

locataire : 397.80 euros TTC Honoraires d'état des lieux en

VERSAILLES (78000)
Appartement

Annonce n°8680719

VERSAILLES (78000)
Local commercial

sus . Loyer mensuel 765 euros - Charges locatives 50

250 m2
22500€/an
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET
Tel : 0130830170
Annonce n°8605488
Versailles - Porchefontaine / Rue Lamartine A louer un grand

47 m2

VERSAILLES (78000)

890€/mois

Appartement

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

34 m2

VERSAILLES (78000)

type centre d'affaires - à proximité d'autres bureaux et de

Tel : 0130211005

800€/mois

Local commercial

quelques commerces Loyer mensuel : 2 083E HT/HC

Annonce n°8718489

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

12 m2

Tel : 0130211005

9000€/an

Annonce n°8680727

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Les Prés proche gare Rive Droite appartement 2 pièces

euros -...

la cour ouverte d'un immeuble de bureaux , environnement

offrant : entrée, grand séjour avec mezzanine de 7.94m² au

Tel : 0130830170

sol, cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte, plaque et

Montreuil proche gare, calme assuré pour cet appartement 2

réfrigérateur/congélateur), chambre avec rangements, salle

pièces loué meublé et situé au rez-de-chaussée sur cour

de bains avec wc. 1er et dernier étage d'une petite

d'une petite copropriété ancienne comprenant : entrée avec

Versailles - Montreuil/ Saint symphorien Local commercial

copropriété ancienne. Au calme sur cour. Grenier. Ref : 3644

placard, séjour, cuisine aménagée et équipée, chambre avec

situé en plein milieu du tissu comerçant du quartier montreuil

DPE : F Honoraires locataire : 569.28 euros TTC...

placard, salle de douches avec wc. Ref : 3623 DPE : F

- Passages véhicules et piétons réguliers et importants Petite

Honoraires locataire : 409.80 euros TTC Honoraires d'état

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

des lieux en sus. Loyer mensuel 770 euros - Charges...

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

28 m2

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

951€/mois

Appartement

Bureau

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

90 m2

9 m2

Tel : 0130211005

1690€/mois

2436€/mois

Annonce n°8711044

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Tel : 0130211005

Tel : 0130830170

Annonce n°8680725

Annonce n°8607726

ascenseur, belles prestations pour cet appartement 2 pièces

Avenue de Paris proche RER C dans résidence de standing

VERSAILLES - Quartier Porchefontaine A louer un bureau

loué meublé situé au 4ème étage et dernier étage

avec gardien appartement 4 pièces refait à neuf au 1er étage

de 9m² dans un centre d'affaires au 1er étage Situé dans un

comprenant : pièce principale avec cuisine US équipée,

avec ascenseur offrant : entrée, séjour double, cuisine

immeuble exclusivement de bureaux. Loyer mensuel : 220E

chambre avec rangements, salle de douches avec wc.

indépendante aménagée et semi-équipée, 2 chambres

HT/HC

Nouveauté Orpi ! Honoraires locataire : 341.28 euros TTC

(3ème possible), dressing, salle de bains, wc séparés.

Honoraires d'état...

Nombreux rangements. Cave et 2 parking sous-sol. Belles

VERSAILLES (78000)

local d'activité type atelier / entrepôt / bureau de 250m² Dans

Annonce n°8612707

VERSAILLES (78000)
Bureau
123 m2
20916€/an
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Appartement

Tel : 0130830170
Annonce n°8605486
VERSAILLES- Quartier Porchefontaine/Activité Tertiaire A
louer un grand local bureau de 123m² en RDC Situé dans un
immeuble exclusivement de bureau avec centre d'affaires

Versailles Notre-Dame proche château et toutes commodités

Loyer mensuel : 1 947.50E HT/HC
VERSAILLES (78000)
Bureau
82 m2
15588€/an
IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET
Tel : 0130830170

dans immeuble ancien entièrement réhabilité avec

prestations ! Ref : 3630 Honoraires locataire : 1077.12 euros
TTC...
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Annonce n°8605487
VERSAILLES-Quartier Porchefontaine / Activité Tertiaire A
louer des bureaux de 82m² au 3e étage Situé dans un
immeuble exclusivement de bureaux Loyer mensuel : 1
435E HT/HC

L'immobilier sur Velizy
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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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