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

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

Appartement

88 m2

56 m2

715000€

854000€

407000€

REALSMART SAS

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

SIC IMMOBILIER

Tel : 0188327697

Tel : 0603019712

Tel : 0652265267

Annonce n°10380483

Annonce n°10329156

Annonce n°10283184

Situé dans une résidence de standing sécurisé, cet

Superbe T3 duplex à étrenner VUE SUR PARC CHATEAU

Dans le coeur de Versailles, une petite ruelle commerçante

appartement de 4/5 pièces sur 104,75 m² a été rénové avec

grand standing à proximité immédiate du chateau de

au calme. Un appartement de type 3 de 56 m2 donnant sur

des matériaux de qualité en 2014. Vous voulez vous réveiller

versailles. Ascenseur, grand sejour cuisine 43.50 m² AVEC 4

coeur intérieure. etnbsp; Une salle d'eau, une cuisine

avec le chant des oiseaux ? Alors cet appartement vous

METRES HAUTEUR SOUS PLAFOND , 2 chambres dont 1

séparée, une salle à manger, un grand salon et une

conviendra.. Aucun vis à vis pour ce 3ème et dernier étage

à l'étage, grand dressing, nombreux placards intégrés,

chambre. Pas de rénovation nécessaire.etnbsp;

avec ascenseur. Une belle entrée donne sur un double

équipés, 1 salle de bains wc. L'immobilier c'est avant toute

séjour (32,9 m²) composé d'un grand salon avec salle à

chose, un emplacement, une adresse. Celle-ci nous situe à

manger...

proximité...

VERSAILLES (78000)

VIROFLAY (78220)

744900€

Appartement

Maison

MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

92 m2

135 m2

Tel : 0184151066

980000€

975000€

Annonce n°10274127

REGM

PROPRIOO

Tel : 0607845373

Tel : 0183811111

RARE SUR LE SECTEUR!!!! Très beau terrain viabilisé

Annonce n°10375493

Annonce n°10325275

entièrement clos situé à Versailles dans le quartier de

Situé entre le quartier Saint Louis, la gare (RER, transilien et

Proprioo vous propose à la vente cette maison atypique et

à proximité. Maison au style tendance et chic de 95 m² avec

TER) et le Jardin des Etangs Gobert, votre 5 pièces de 92

lumineuse (ancienne chapelle), en pleine propriété de 7

garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à

m2 avec 4 chambres, un séjour cuisine de 28 M2 prolongé

pièces de 135 m² sur terrain de 240 m² localisé Place

vivre de 32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à

par une terrasse de 14 M2 environs donnant accès à un

Saint-Paul à Viroflay. Elle se compose au rdc d'une belle

manger et le salon, un cellier avec un accès direct au garage

solarium plein ciel de 96 M2 . 2 parking complètent ce bien

entrée donnant sur un grand séjour (belle hauteur sous

et...

exceptionnel, proche du RER, TER et Transilien avec

plafond de 7m) très lumineux avec baie vitrée donnant

concierge à disposition, crèche et espace co-working...

directement sur le jardin exposé Sud, d'une cuisine semi

VERSAILLES (78000)
Appartement
64 m2
415000€
3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0681835898
Annonce n°10431512
Claire Mignot vous propose en EXCLUSIVITÉ : Dans le
recherché quartier Rive Droite, à 10 minutes de la gare (La
Défense, Saint Lazarre), proches des écoles (sectorisation
HOCHE) et des commerces. Au 3ème étage avec
ascenseur, au CALME, LUMINEUX appartement très
FONCTIONNEL offre SPACIEUX séjour plein Sud sans
vis-à-vis, cuisine ouverte aménagée, une chambre, un

VERSAILLES (78000)
Maison
95 m2

bureau (ou petite chambre...
VERSAILLES (78000)
Appartement
38 m2
299000€
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005

PORCHEFONTAINE à 2 pas de la gare. Toutes commodités

Annonce n°10422174
Versailles, coeur du quartier historique Saint Louis, proche
cathédrale, emplacement idéal pour ce beau 2 pièces dans
copropriété ancienne ravalée : séjour avec cuisine US
équipée, 1 chambre, salle de douche avec wc. une cave .
DPE vierge. réf 3925. Copropriété de 12 lots Charges
annuelles : 948 euros. 299000 euros (289000 euros Hors

ouverte...

Honoraires) - Honoraires : 3.46 % TTC à la charge de...

LOGES-EN-JOSAS (78350)

VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER
Appartement
86 m2
692000€
LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

110 m2
VERSAILLES (78000)

740900€

72 m2

Appartement

MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

310000€

62 m2

Tel : 0184151066

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

336000€

Annonce n°10274124

Tel : 0130211005

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Annonce n°10361990

Tel : 0130211005

RARE SUR LE SECTEUR!!!! Très beau terrain viabilisé

Annonce n°10323955

entièrement clos situé à Versailles dans le quartier de

LES LOGES EN JOSAS, dans une petite copropriété

A deux pas du RER, transilien et TER, Somptueux
appartement bbc 4 pièces avec magnifique terrasse de 25
m². Séjour avec cuisine ouverte très lumineux avec accès
direct sur la terrasse, 3 belles chambres avec dressings et
placards dont une suite parentale avec une salle d'eau et wc,
une salle de bains, un wc séparé. Bien rare, dans une

Maison

Appartement

Tel : 0603019712
Annonce n°10417495

VERSAILLES (78000)

PORCHEFONTAINE à 2 pas de la gare. Toutes commodités

ancienne proche mairie, charme assuré pour cet

Versailles Montreuil, dans une résidence moderne

à proximité. Maison au style tendance et chic de 110 m² sur

appartement en duplex comprenant un séjour, une cuisine , 2

appartement de 3 pièces en bon état comprenant un salon,

2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m²

chambres, une salle de bains, un WC , une terrasse donnant

une cuisine, 2 chambres, une salle de bains, un toilette, une

avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon,

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

cave .DPE : E Exclusivité ORPI. réf 3913. Copropriété de 90

une chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite...

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

lots Charges annuelles : 2640 euros. 336000 euros (320000

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

euros Hors Honoraires) - Honoraires : 5 % TTC à la charge

310000 euros...

de l'acquéreur. Barème :

JOUY-EN-JOSAS (78350)

VERSAILLES (78000)

389900€

Prestige

Appartement

MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

800 m2

92 m2

Tel : 0184151066

2500000€

695000€

Annonce n°10254337

CONSULTIMMO

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0442729749

Tel : 0130211005

RARE SUR LE SECTEUR!!!! Très beau terrain situé à

Annonce n°10356162

Annonce n°10316824

quelques minutes de Versailles, idéalement situé à deux pas

Château de 800m² situé a Jouy-en-josas dans les Yvelines et

Versailles, coeur de Notre dame, à deux pas de la place du

desservant Versailles et Saint Cyr L'école Maison

à 2km de Versailles avec un terrain d'1 hectare et 4 parkings

marché, emplacement numéro 1 pour cet appartement en

traditionnelle de 81 m², comprenant au RDC une pièce de vie

pouvant accueillir jusqu'à une trentaine de voitures. Cette

excellent état : séjour, salle à manger, cuisine américaine

traversante de 37 m² ouverte sur une cuisine de 12 m², une

demeure historique s'échelonne sur 5 niveaux (possibilité de

aménagée, deux belles chambres, un bureau (ou chambre

chambre de 9 m² avec rangements, un cellier et une salle

créer un ascenseur) plus une maison de gardien de 67m²

bébé), 2 sdd avec wc, 1 wc séparé, 2 caboins.

d'eau avec...

totalement indépendante de la maison principale. Orienté

EXCLUSIVITE ORPI !DPE : D. Réf 3914. Copropriété de 12

plein sud avec une vue dégagée sur la...

lots Charges annuelles : 3948 euros. 695000 euros (668269

résidence d'exception. Annexes : 2 places de parking...

VERSAILLES (78000)
Maison
81 m2

VERSAILLES (78000)
Appartement
28 m2
169000€
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°10398945

des commerces, écoles. Gare à 10 min à pied. Bus

Versailles Montreuil, proche toutes commodités et Lycée
hoche. dans un immeuble ancien sur cour appartement de
type F1 au deuxième étage. comprenant une pièce
principale, une cuisine , une salle de douche avec WC..
Travaux à prévoir. ref 3901 Nouveauté ORPI. Copropriété
de 25 lots Charges annuelles : 0 euros. 169000 euros
(160000 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 5.63 % TTC à
la charge...

euros Hors...
VERSAILLES (78000) SECTEUR A CREER

VERSAILLES (78000)
Appartement
106 m2
680000€
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

87 m2
VERSAILLES (78000)

715900€

88 m2

Appartement

MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

854000€

49 m2

Tel : 0184151066

LE PARTENARIAT IMMOBILIER AAZ PATRIMOINE

304000€

Annonce n°10254332

Tel : 0603019712

VERSALIA IMMOBILIER

Annonce n°10329154

Tel : 0171410612

RARE SUR LE SECTEUR!!!! Très beau terrain viabilisé

Annonce n°10298999

entièrement clos situé à Versailles dans le quartier de

Superbe T4 duplex à étrenner VUE SUR PARC CHATEAU

Versailles RIVE DROITE, proche lycée Hoche et toutes
commodités, dans une résidence moderne avec ascenseur,
agencement idéal pour cet appartement familial : séjour,
salle à manger, 4 chambres, salle de bains, salle de douche,,
wc, balcon, cave et garage. DPE : E.réf 3920. Copropriété de
42 lots Charges annuelles : 5628 euros. 680000 euros

Maison

Appartement

Tel : 0130211005
Annonce n°10398944

VERSAILLES (78000)

PORCHEFONTAINE à 2 pas de la gare. Toutes commodités

grand standing à proximité immédiate du chateau de

2 pièces de 49 m² au sol, mansardé. Au 5ème (dernier)

à proximité. Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,

versailles. Ascenseur, grand sejour cuisine 43.50 m² AVEC 4

étage. Séjour avec cuisine aménagée et équipée, coin

comprenant au RDC une pièce de vie traversante de 35 m²

METRES HAUTEUR SOUS PLAFOND , 2 chambres dont 1

bureau, une chambre, une salle de bain. Très lumineux.

avec une cuisine ouverte et un WC. A l'étage, 4 chambres

à l'étage, grand dressing, nombreux placards intégrés,

Beaucoup de cachet. Proche de la Cathédrale et de la gare

avec emplacements placards et une salle de bains. Maison

équipés, 1 salle de bains wc. L'immobilier c'est avant toute

Rive Gauche. Copropriété de 18 lots. Budget annuel des

basse...

chose, un emplacement, une adresse. Celle-ci nous situe à

dépenses communes : 1400 E. Taxe Foncière : 590 E

proximité...

(650000 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 4.62 % TTC...
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VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Maison

Maison

110 m2

LOCATION - 78 YVELINES

95 m2

430900€

Appartement

528900€

MAISONS PIERRE-PUISEUX PONTOISE

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0184151066

Tel : 0183760959

Annonce n°10254331

Annonce n°10234869

VERSAILLES (78000)
Appartement

VERSAILLES (78000)
52 m2
1200€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

107 m2
1999€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°10415758

Tel : 0130211005
RARE SUR LE SECTEUR!!!! Très beau terrain situé à

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec garage

quelques minutes de Versailles, idéalement situé à deux pas

intégré et 2 niveaux, proposant au RDC une pièce à vivre de

des commerces, écoles. Gare à 10 min à pied. Bus

32 m² avec une cuisine ouverte sur la salle à manger et le

desservant Versailles et Saint Cyr L'école Maison au style

salon, un cellier avec un accès direct au garage et un WC. A

tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux, proposant au RDC

l'étage, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 2

une pièce à vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte sur la

chambres, une grande salle de bains et un WC. Idéalement

salle à manger et le salon, une chambre, un cellier et un

conçu pour optimiser chacun des espaces, les...

Annonce n°10425668

Dans une résidence de standing, calme et verdoyante, un
appartement 5 pièces au rez-de-chaussée, comprenant une

Saint-Louis rue d'Anjou dans belle copropriété récente,
sécurisée et bien entretenue, appartement 2 pièces offrant :
séjour avec cuisine ouverte aménagée et équipée (hotte,
plaque, four et lave-vaisselle), chambre, salle de bains, wc
séparés, rangements. Terrasse privative de 47.40m² au

grande entrée, un séjour, une cuisine séparée, un couloir
avec rangements desservant les 4 chambres, une salle de
bains, une salle d'eau, 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. A proximité des...

calme sur cour. Box en sous-sol pour 1 véhicule. Coup de

WC....
VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)
VERSAILLES (78000)

Maison

Appartement

93 m2

86 m2

506900€

479000€

MAISONS PIERRE PARIS

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0183760959

Tel : 0130211005

Annonce n°10234867

coeur de l'agence ! Libre de suite. Ref : 3919 DPE : D...

VERSAILLES (78000)
Appartement

VERSAILLES (78000)
Appartement
40 m2
990€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

65 m2
1450€/mois
SOFIA IMMOBILIER
Tel : 0130434543
Annonce n°10304783

Tel : 0130211005

Annonce n°10251310
Maison avec un plan en L de 93 m², comprenant au RDC
Versailles MONTREUIL, dernier étage avec ascenseur d'un

une grande pièce à vivre de 39 m² dédiée à la cuisine, le

immeuble moderne, agencement idéal pour cet appartement

séjour et la salle à manger, une chambre, une salle d'eau

comprenant : séjour plein ouest, salle à manger, 3 chambres

équipée, un WC et un cellier. A l'étage, 2 chambres, une

(4ème possible), cuisine indépendante, sdb, wc séparés,

grande salle de bains équipée, un WC et de nombreux

cave et garage. Vue dégagée, sans vis à vis. DPE : E. réf

rangements. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

3896. Copropriété de 15 lots Charges annuelles : 3200

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme

euros. 479000 euros (460576 euros Hors Honoraires) -...

Annonce n°10422175

entrée parquetée avec placard, grand Séjour avec
Notre-Dame, emplacement n°1 pour cet appartement 2
pièces situé au 4ème étage d'un immeuble ancien offrant :
entrée, séjour avec magnifique vue sur la place du marché,
cuisine dînatoire indépendante aménagée, chambre au
calme sur cour avec placard intégré, salle de bains avec wc.
Grenier. Ref : 3924 DPE : D Provision sur charges avec

et de...

Appartement 3 pièces en TRÈS BON ÉTAT comprenant :
bibliothèque parqueté, Cuisine moderne carrelée aménagée
et équipée (plaque, four, hotte, lave-vaisselle), salle de
douches entièrement carrelée, wc individuel, 2 dressings et
deux chambres parquetées, BELLES PRESTATIONS. Un
box en sous-sol, Chauffage et eau chaude collectifs,
Disponible de suite.

régularisation annuelle. Honoraires charge locataire (visite,...
VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Maison

Maison

222 m2

110 m2

2290000€

VERSAILLES (78000)
VERSAILLES (78000)
Appartement
20 m2

529900€

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

670€/mois

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0130211005

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0183760959

Annonce n°10243515

Tel : 0171410612

Annonce n°10234865

Appartement
14 m2
512€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°10281339

Annonce n°10418800
Versailles quartier des Prés, dans une rue calme proche gare

Maison au style tendance et chic de 110 m² sur 2 niveaux,

rive droite et marché,. charme assuré pour cette maison

proposant au RDC une pièce à vivre de 40 m² avec une

ancienne bénéficiant d'un jardin plein SUD au calme et sans

cuisine ouverte sur la salle à manger et le salon, une

vis à vis comprenant un salon avec cheminée et parquet,

Grandchamp et Jules Ferry. Au 1er étage, Séjour exposé

chambre, un cellier et un WC. A l'étage, une suite parentale

salle à manger avec cheminée et parquet, véranda avec

avec dressing et salle d'eau, 2 chambres, une grande salle

tomettes anciennes, une cuisine, 6 chambres, une salle de

de bains et un WC. Idéalement conçu pour optimiser chacun

bains avec toilettes, une salle de douche, 2 toilettes...

Versailles Notre-Dame, studette loué vide située au 5ème
Studio de 20,39 m² rue St Médéric, St Louis. Proche Lycées

des espaces, les chambres disposent toutes de grands...

Ouest avec placard, cuisine séparée équipée exposée Est,
salle d'eau WC. Double vitrage côté rue. Local à vélos
commun. Loyer : 623 E + 47 E prov/charges = 670 E Dépôt
de garantie : 623 E Honoraires charge locataire : 305,85 E

étage d'un bel immeuble ancien bien entretenu comprenant :
pièce principale, douche individuelle, wc commun sur le
palier. Proche toutes commodités. Ref : 3873 DPE : vierge
Provisions sur charges avec régularisation annuelle.
Honoraires charge locataire (visite, constitution de dossier et
rédaction d'acte) : 168.12euros TTC Honoraires...

dont 61,17 E pour l'état des lieux.
VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Maison

Maison

VERSAILLES (78000)
VERSAILLES (78000)
Appartement

109 m2
479000€

41 m2

523400€

LNPI

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0628633467

Tel : 0183760959

Annonce n°10243139

Annonce n°10234863

1100€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005

Appartement
65 m2
1243€/mois
OIKO GESTION
Tel : 0140576986
Annonce n°10234580

Annonce n°10418586
Sur la commune de Saint Cyr L'école .Maison datant de

Maison moderne de 109 m² sur 3 niveaux avec garage

2010 à proximité immédiate des fermes de Gally et du jardin

intégré, comprenant au RDC une grande pièce à vivre

du chateau de versailles. A 15 min à pied de la gare du RER

lumineuse de 37 m² dédiée à la cuisine, le séjour et la salle à

et des commerces.12 min à pied des écoles. Dans un petit

manger, un cellier et un WC. A l'étage, 2 chambres, une

lotissement comprennant 12 maisons géré en copropriété ou

grande salle de bains équipée et un coin bureau. Sous les

les enfants peuvent facilement faire du vélo en toute sécurité.

combles, 2 chambres et une salle d'eau (non équipée).

Au RDC ,Entrée ,cuisine semi-ouverte ,Pièce...

Maison basse consommation (RT 2012) à haute isolation...

Dans une résidence de standing, calme et verdoyante, un
Saint-Louis rue Hardy au rez-de-chaussée d'une belle
copropriété ancienne appartement loué meublé offrant :
entrée avec placard, séjour au calme sur jolie cour pavée,
cuisine indépendante aménagée et équipée, chambre, salle
de douche, wc. Refait à neuf et libre de suite. Nouveauté
Orpi ! Ref : 3923 DPE : vierge Provision sur charges avec
régularisation annuelle. Honoraires charge locataire...

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Maison

Maison

89 m2

107 m2

505900€

523500€

MAISONS PIERRE PARIS

MAISONS PIERRE PARIS

Tel : 0183760959

Tel : 0183760959

Annonce n°10234871

VERSAILLES (78000)
Appartement
21 m2
690€/mois
AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005

Annonce n°10234856

Annonce n°10418585
Maison traditionnelle de 89 m², comprenant au RDC une

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)
Parking
9999 m2
45€/mois
ZENPARK
Tel : 0185390909
Annonce n°10202950

Maison traditionnelle de 109 m², comprenant au RDC une

grande pièce à vivre traversante de 36 m², dédiée à la

grande pièce à vivre de 42 m² dédiée à la cuisine, le séjour

cuisine, au séjour et à la salle à manger, une chambre, un

et la salle à manger, une chambre, une salle d'eau équipée

WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A l'étage,

avec WC conforme aux normes handicapés et un cellier. A

2 chambres avec dressing et une grande salle de bains

l'étage, 3 chambres, une grande salle de bains équipée et de

équipée. Maison basse consommation (RT 2012) à haute

nombreux rangements. Maison basse consommation (RT

isolation thermo-acoustique, équipée d'un système d'alarme
et de...

appartement 3 pièces de 65,58m² au 2ème étage,

2012) à haute isolation thermo-acoustique, équipée d'un...

Versailles Ermitage, studio meublé situé en rez-de-chaussée
comprenant : pièce principale avec kitchenette, salle de
bains, wc. Cave. Nouveauté Orpi ! Ref : 3922 DPE : E
Provision sur charges avec régularisation annuelle.
Honoraires charge locataire (visite, constitution de dossier et
rédaction d'acte) : 261.60euros TTC Honoraires d'état des
lieux d'entrée : 49.05euros TTC Loyer mensuel 625 euros...
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Place de Parkings à louer avec Zenpark à VERSAILLES
GARE DE MONTREUIL Ce parking est situé juste en face de
la Gare de Montreuil. Zenpark est le premier opérateur de
parkings partagés automatisés d'Europe. C'est la solution la
plus pratique et économique pour se garer en France en
toute sérénité. Avec Zenpark, trouvez une place dans un de
nos parkings, rendez-vous au parking, et ouvrez la porte...

L'immobilier sur Velizy

Journal d'annonces immobilieres gratuites http://velizy.repimmo.com du 13-Feb-2019

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Parking

Parking

Parking

10 m2

10 m2

20 m2

25€/mois

40€/mois

48€/mois

ZENPARK

ZENPARK

YESPARK

Tel : 0185390909

Tel : 0185390909

Tel : 0977559010

Annonce n°10202858

Annonce n°9129558

Annonce n°8946387

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Velizy Villacoublay

Place de Parkings à louer avec Zenpark à Versailles -

Un parking souterrain est disponible dans la commune de

- Velizy 2 - Europe Sud. Ce parking est situé à 9 min à pied

Madame Elisabeth - Champ Lagarde Ce parking est situé à

Vélizy-Villacoublay. Vous le trouverez dans le quartier Le

du centre commercial Vélizy 2, dans le département des

Versailles, à proximité du domaine de Madame Elisabeth et

Mail. Yespark vous offre la possibilité de stationner votre

Yvelines au sud de Paris, avec ses nombreuses boutiques.

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

véhicule en toute quiétude dans une résidence privée avec

Vous pourrez vous rendre en 9 min en marchant à

C'est le parking idéal pour visiter le domaine Madame

accès sécurisé et gardien. Le parking proposé est bien

l'Université Saint-Quentin en Yvelines et à l'IUT de

Elisabeth ou encore aller au Château de Versailles à

éclairé et entretenu régulièrement. Il se situe à quelques

Vélizy-Villacoublay. Zenpark est le premier opérateur de...

seulement 4 station de bus. Zenpark est le premier opérateur

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

de...
VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Appartement

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Parking

83 m2

Parking

11 m2

1590€/mois

16 m2

40€/mois

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

95€/mois

YESPARK

Tel : 0130211005

YESPARK

Tel : 0977559010

Annonce n°10173311

Tel : 0977559010

Annonce n°8133578

Annonce n°9078703
Pershing appartement 4 pièces offrant : séjour avec balcon

2 JOURNEES GRATUITES - SANS ENGAGEMENT - SANS

exposé sud-ouest, cuisine ouverte aménagée, 3 chambres,

Ce parking privé est disponible avenue Morane Saulnier à

CAUTION Parking aérien disponible à Vélizy-Villacoublay.

rangements, salle de bains, wc séparés. Cave et parking

Vélizy-Villacoublay. Ce parking souterrain est propre et

Parking situé à proximité de la station de tramway Inovel

libre dans la résidence. Nouveauté Orpi ! Ref : 3883 DPE : D

lumineux les allées sont assez larges pour que vous puissiez

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

Provision sur charges avec régularisation annuelle.

manoeuvrer en toute tranquilité. Vous pouvez dès à présent

les résidents de Vélizy-Villacoublay et pour les employés de

Honoraires charge locataire (visite, constitution de dossier et

y louer des places doubles pour entreproser vos véhicules.

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

rédaction d'acte) : 992.28 euros TTC Honoraires...

Pour cela téléchargez l'application Yespark et souscrivez en

maintenant en téléchargeant l'application Yespark. Prenez

quelques minutes seulement. C'est sans...

votre...

VERSAILLES (78000)
Appartement

VIROFLAY (78220)

19 m2

Parking

696€/mois

19 m2

VERSALIA IMMOBILIER

91€/mois

Tel : 0171410612

YESPARK

Annonce n°10041023

Tel : 0977559010

LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES
COLOCATION - 78 YVELINES

Annonce n°9047034
Versailles St Louis. Studio à proximité des lycées
Grandchamp et Jules Ferry. Refait à neuf. 1er étage. Double

Votre parking souterrain est disponible avenue Gaston

exposition Sud et Ouest. Très clair. 3 fenêtres. Angle rues St

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

Médéric et Bourdonnais. Séjour, cuisine équipée (plaques

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

vitrocéramiques, réfrigérateur, installation pour une machine

donc limité aux résidents de l'immeuble et aux abonnés

à laver), salle d'eau WC. Parquet. Rénovation en cours.

Yespark. Pour plus de sécurité un gardien est présent sur
place. Votre garage se situe à 3 minutes de la gare de

VERSAILLES (78000)

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

Appartement
15 m2

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

594€/mois

Parking

VERSALIA IMMOBILIER

12 m2

Tel : 0171410612

46€/mois

Annonce n°9990220

YESPARK
Tel : 0977559010

Versailles St Louis. Studio situé à l'angle des rues St Louis et

Annonce n°9046968

St Honoré. A proximité des lycées Grandchamp et Jules
Ferry. En très bon état. Rez-de-chaussée, haut de plafond.

De nombreuses places de stationnement sont disponibles

Exposé Sud. Très clair. Séjour avec kitchenette, salle d'eau

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

WC. Une fenêtre sur rue (double vitrage) et un velux sur le

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

toit. Comme une petite maison avec personne au-dessus.

trouve à quelques minutes seulement du centre commercial

Débarras indépendant du studio.

Vélizy 2. Il est donc idéalement situé pour les résidents du
quartier qui peinent à trouver une place de stationnement sur

VIROFLAY (78220)

voirie. Yespark propose des parkings en location...

Parking
10 m2

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

29€/mois

Parking

ZENPARK

20 m2

Tel : 0185390909

56€/mois

Annonce n°9488220

YESPARK
Tel : 0977559010

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

Annonce n°8946386

au Bois Ce parking est situé à Viroflay, à proximité des villes
de Chaville et Versailles, dans le quartier de "la Ville au

Parking souterrain disponible à Vélizy-Villacoublay. Ce

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

parking est situé à proximité du centre commercial Vélizy 2.

marche environ aux stations RER et Transilien Viroflay-Rive

Le garage est propre et bien entretenu. Idéal pour les

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

résidents et les professionnels de Vélizy-Villacoublay

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

souhaitant garer leur voiture ou leur moto dans un parking
privé. Louez votre place de parking dès maintenant en
téléchargeant l'application Yespark. Prenez votre...
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