L'immobilier sur Velizy
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Retrouvez plus de 50.000 annonces immobilières sur le site http://velizy.repimmo.com
VENTE - 78 YVELINES
VIROFLAY (78220)
Maison
215 m2
1199000€
3G IMMO-CONSULTANT

VIROFLAY (78220)

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Maison

Appartement

Appartement

204 m2

134 m2

78 m2

1095000€

897520€

437000€

3G IMMO-CONSULTANT

3G IMMO-CONSULTANT

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0609885489

Tel : 0609885489

Tel : 0130211005

Annonce n°9834570

Annonce n°9823418

Annonce n°9787784

Co-EXCLUSIVITE, Viroflay, en limite de Versailles, maison

EXCLUSIVITE. Versailles centre, à 9 minutes à pied de la

VERSAILLES, Chantiers, dans copropriété bien entretenue,

familiale de caractère au calme sur un terrain de 763m²

gare des Chantiers ( Montparnasse, La Défense..). Dans

charme de l'ancien pour cet appartement offrant : entrée,

comprenant : entrée, cuisine ouvrant sur véranda de 42m²,

belle résidence de standing en pierre de taille, en ETAGE

séjour - salle à manger, deux chambres, cuisine, salle de

double séjour traversant avec cheminée, 5 chambres dont

ELEVÉ (3ème avec ascenseur), FONCTIONNEL et

douche, wc séparés, dressing, cave et box. Belle hauteur

une suite parentale, coin bureau, 1 salle de bain, 2 salles

SPACIEUX appartement d'environ 120m² offre belle entrée

sous plafond, parquet, moulures et cheminées. DPE : E. réf

d'eau, 2 WC, cave, buanderie, pièce de rangement (pouvant

avec placard, séjour double 35 m2 ouvrant sur BALCON

3817.. Copropriété de 15 lots Charges annuelles : 1560

être aménagée en studio indépendant, chambre...

SUD de 8 m2, cuisine avec cellier, 4 chambres, nombreux

euros. 437000 euros (420192 euros Hors Honoraires) -...

Tel : 0609885489
Annonce n°9842429
Viroflay, maison familiale récente (2005) de 215m² carrez
(331 m² au sol) comprenant au rez de chaussée : entrée
avec placards, double séjour (40m²) avec cheminée,
traversant et ouvrant sur jardin, cuisine dinatoire semi
ouverte avec cellier buanderie attenant, suite parentale avec
placard et salle d'eau, WC indépendant. A l'étage, 5

placards, salle de...

chambres, bureau ou dressing, salle de bains, salle d'eau et

VERSAILLES (78000)

WC...

Maison

VERSAILLES (78000)

Appartement

203 m2

Appartement

47 m2

1095000€

32 m2

285000€

3G IMMO-CONSULTANT

190000€

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0609885489

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Tel : 0171410612

Annonce n°9834569

Tel : 0130211005

Annonce n°9783934

VIROFLAY (78220)
Maison
140 m2
748800€

VERSAILLES (78000)

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°9813985

Tel : 0609885489

Co-EXCLUSIVITE, Viroflay, en limite de Versailles, maison

Annonce n°9842415
EXCLUSIVITE, Viroflay Centre (Haras), sur un terrain de
267m², maison familiale lumineuse et atypique de 140m²
habitables environ composée d'une partie ancienne de 1930
et d'une extension réalisée en 2004. Elle comprend : entrée

2 pièces de 45,75m² au premier étage d'un immeuble situé

familiale de caractère au calme sur un terrain de 763m²

Versailles proche gare des chantiers, dans immeuble ancien,

proche de la Mairie. Séjour avec un beau parquet en chêne,

comprenant : entrée, cuisine ouvrant sur véranda de 42m²,

appartement comprenant : pièce principale, cuisine

cuisine séparée, une chambre (sur cour au calme) avec es

double séjour traversant avec cheminée, 5 chambres dont

indépendante, salle de douche avec wc. DPE en cours. réf

placards, salle d'eau avec WC. Beaucoup de charme.

une suite parentale, coin bureau, 1 salle de bain, 2 salles

3839. . Copropriété de 18 lots Charges annuelles : 385

Parquet. Double vitrage. Cave. Option : Emplacement de

d'eau, 2 WC, cave, buanderie, pièce de rangement (pouvant

euros. 190000 euros (180000 euros Hors Honoraires) -

parking dans la cour.

être aménagée en studio indépendant, chambre...

Honoraires : 5.56 % TTC à la charge de l'acquéreur. Barème

donnant sur cuisine aménagée ouverte surt salle à

:

VERSAILLES (78000)

manger, salon cathédral avec poêle à bois et donnant sur le

VERSAILLES (78000)

jardin, 4/5 chambres dont une suite parentale, 1 salle de...

Appartement

VIROFLAY (78220)

28 m2

Appartement

570000€

257000€

78 m2

VERSALIA IMMOBILIER

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

435000€

Tel : 0171410612

Tel : 0641685783

PROPRIOO

Annonce n°9783933

Annonce n°9830268

Tel : 0232234688

VERSAILLES (78000)
Maison
215 m2
1199000€

Appartement

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°9813233

Tel : 0609885489

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

Annonce n°9842404
Viroflay en limite de Versailles, maison familiale récente
(2005) de 215m² carrez (331 m² au sol) comprenant au rez
de chaussée : entrée avec placards, double séjour (40m²)
avec cheminée, traversant et ouvrant sur jardin, cuisine

Près Carrés St Louis. 4 pièces de 83,25 m² au premier étage
d'un bel immeuble Ancien ravalé, comprenant: Entrée, séjour

la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose ce studio

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

de 24 m², salle à manger avec cuisine intégrée de 22,50 m²,

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

ce bel appartement dans une maison du XIXème de 3 pièces

deux chambres (14,39 m² et 9,45 m²), salle de bain, WC

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

+ combles emménagées d'une surface de 78.5 m² (Carrez) -

séparés. Cave. Électricité aux normes "aucune anomalie".

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

localisé place Louis XIV. Situé au 2ème et dernier étage, il se

Ravalement de la façade arrière votée (payé par le vendeur).

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

compose d'une cuisine ouverte, d'un grand séjour traversant

Jardin commun de la copropriété. Idéalement...

Pour visiter et vous accompagner dans votre...

est-ouest sans vis-à-vis, de deux chambres de 11 et 13 m²,

dinatoire semi ouverte avec cellier buanderie attenant, suite

d'un espace TV et lit à l'étage, d'un...

LOGES-EN-JOSAS (78350)

parentale avec placard et salle d'eau, WC indépendant. A

VERSAILLES (78000)

l'étage, 5 chambres, bureau ou dressing, salle de...

Appartement

VERSAILLES (78000)

350 m2

83 m2

Appartement

1450000€

685000€

50 m2

CAMA IMMOBILIER

Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM

180000€

Tel : 0134601111

Tel : 0641685783

I@D FRANCE

Annonce n°9768413

Annonce n°9830267

Tel : 0617551392

VERSAILLES (78000)
Appartement
63 m2
296400€

Maison

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°9793656

Tel : 0609885489

Ile de France - 78000 Versailles 685000euros (Honoraires à

Annonce n°9836747
EXCLUSIVITE, Versailles Chantiers, dans une résidence
familiale, appartement 4 pièces traversant EST / OUEST
lumineux, au calme et sans vis à vis.au 10ème et dernier
étage avec ascenceur comprenant entrée avec placards,

IAD France - Stéphane LEVEQUE (06 17 55 13 92) vous

ou de loger 2 familles.De plus le PLU permet de construire

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

propose : VERSAILLES - RÉSIDENCE SENIORS AVEC

une autre maison totalement independante avec sortie privee

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

SERVICES, très bel appartement de 49,4 m² environ. Il se

sur une autre rue. Magnifique villa 12 pieces de 350m2 sur

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

compose d'une entrée, d'un séjour de 20,34 m² environ,

1100m2 de terrain, avec piscine chauffee, a vendre aux

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

d'une grande chambre de 13,4 m² environ, d'une cuisine

Loges en Josas , centre village, proche des ecoles, du...

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

indépendante équipée et d'une belle salle de bain (cabine de
souche). Son agréable balcon surplombe la place des

cave et parking libre dans la résidence. Terrain de jeux pour

VERSAILLES (78000)

les enfants, jolie vue dégagée sur Versailles. Proche des...

Appartement

Maison
177 m2
1075000€

Manèges. Ses plus :...

350 m2
1780000€

799760€

Appartement

CAMA IMMOBILIER

3G IMMO-CONSULTANT

43 m2

Tel : 0134601111

Tel : 0609885489

262500€

Annonce n°9768333

Annonce n°9823419

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

chargée d'histoires, comprenant : salon avec poutres et
cheminée de 30m², salle à manger de 23m², cuisine
aménagée, suite parentale avec dressing et salle de bains (
baignoire et douche), 3 chambres, bureau, salle de bains, 3
WC, lingerie, grenier et cave en sous-sol.

Tel : 0130211005

Les Loges en Josas: Propriete composee de 2 maisons

Annonce n°9791278

juxtaposees permettant l'exercice d'une profession liberale

standing en pierre de taille avec parc arboré et gardien,

Versailles Porte Saint Antoine, maison de ville ancienne

Votre agent

Maison

VERSAILLES (78000)

EXCLUSIVITE, Versailles centre, dans résidence de

Annonce n°9834571

LOGES-EN-JOSAS (78350)

120 m2

3G IMMO-CONSULTANT
Tel : 0609885489

juxtaposees permettant l'exercice d'une profession liberale

la charge du vendeur) Philippe Macé vous propose un 4

séjour, cuisine, 3 chambres avec placards, salle d'eau, WC,

VERSAILLES (78000)

Les Loges en Josas: Propriete composee de 2 maisons

ou de loger 2 familles.De plus le PLU permet de construire

appartement 6 pièces de 120m² environ lumineux et sans vis

Versailles clagny, dans résidence moderne, calme assuré

une autre maison totalement independante avec sortie privee

à vis au 3ème étage avec ascenseur comprenant : entrée

pour ce 2 pièces en rdc : entrée, séjour, cuisine

sur une autre rue. Magnifique villa 12 pieces de 350m2 sur

avec placard, cuisine avec cellier, double séjour ouvrant sur

indépendante, une chambre, salle de bains, wc séparés,

1644m2 de terrain, avec piscine chauffee, a vendre aux

balcon sud, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau, 2 WC

cave et parking sous sol. DPE E. réf 3837. Copropriété de

Loges en Josas , centre village, proche des ecoles, du...

indépendants, cave et double box en sous sol. A 9 minutes...

100 lots Charges annuelles : 1800 euros. 262500 euros
(250000 euros Hors Honoraires) - Honoraires : 5 % TTC à la
charge de l'acquéreur. Barème :

commercial 3G immo sur place, immatriculé au RSAC de...
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VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Appartement

Appartement

148 m2

LOCATION - 78 YVELINES

36 m2

1114000€

Appartement

242000€

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

Efficience Groupe

Tel : 0130211005

Tel : 0434227100

Annonce n°9761239

Annonce n°1852362

VERSAILLES (78000)
Appartement

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

13 m2
553€/mois
VERSALIA IMMOBILIER
Tel : 0171410612
Annonce n°9783936

Tel : 0130211005
Versailles, dans belle copropriété ancienne avec ascenseur,

A VENDRE LMNP BOUVARD RESIDENCE SENIOR

au coeur du quartier saint louis, emplacement n°1 pour ce

VERSAILLES 78000 QUARTIER SAINT LOUIS . T1 BIS

bel appartement offrant : séjour - salle à manger, 4 chambres
dont une suite parentale avec grand dressing, 2 salle de

35,84 M2+ PARKING SOUS SOL - A VENDRE T1 BIS

bains, 2wc, parquet, cheminées, double vitrage. réf 3829

RESIDENCE SENIOR - En plein centre historique de

DPE E. Copropriété de 30 lots Charges annuelles : 3560

Versailles, au coeur du quartier Saint-Louis, à quelques pas

euros. 1114000 euros (1071154 euros Hors...

du Château de Versailles, du Potager du Roi, de la Place et
de la Cathédrale Saint-Louis et à moins de 20 minutes à...

VERSAILLES (78000)
VERSAILLES (78000)

81 m2

Appartement

430000€

101 m2

VERSALIA IMMOBILIER

533000€

Tel : 0171410612

3G IMMO-CONSULTANT

Annonce n°9749467

Tel : 0631899489

et dernier étage d'un immeuble ancien comprenant : séjour
exposé sud avec petite mezzanine, cuisine américaine

VERSAILLES (78000)
Appartement

25 m2
550€/mois
Tel : 0652265267

Entrée, séjour exposé Sud Ouest, salle à manger, cuisine, 2

sous-sol. Appartement ENTIEREMENT REFAIT, en lisière

chambres (11,50 m² et 20 m²), salle d'eau WC. Lumineux.

de la Foret de Fausses Reposes, dans le quartier Glatigny

Cheminée. Double vitrage. parquet. 2 caves. Travaux à

de Versailles. Il se compose d'une belle entrée avec placards

prévoir.

desservant, 1 cuisine neuve équipée, et cellier (11m²), séjour
double de 31 m² avec grandes baies vitrées ouvrant sur
balcon filant, très lumineux et sans vis-à-vis, 3...

92 m2

JOUY-EN-JOSAS (78350)

387000€

Maison

MARTI

207 m2

Passage des 2 portes, au coeur de notre dame, à quelques
mètres de la place du marché. Surface 25m2, studio
meublé, coin cuisine, salle d'eau. Loyer 520E + 30E de
de nous contacter par mail pour programmer une visite

ICRP Agence du Village
Annonce n°9825988

de la forêt ainsi qu'à proximité immédiate des axes

Jouy-en-Josas proche des 2 gares et des commerces,.

principaux (duplex A86 , N118 et Tramway T6) , bel

beaux volumes pour cette maison contemporaine de 207 m²

appartement en bon état, au troisième étage d'une résidence

sur un magnifique jardin arboré de 1500m², au calme, sans

avec gardien et espaces verts. Il se compose d'une entrée

vis à vis, plein sud, comprenant un grand salon salle à

avec placards, une grande cuisine séparée aménagée et

manger donnant sur une terrasse et jardin, une cuisine

équipée...

indépendante, une suite parentale comprenant une chambre,
un bureau, un salon, une salle de douche et WC. 4

MARTON FRANCE

Studio rue Hoche, 23,43 m² au 1er étage sur cour. Au calme.

450€/mois
Parking

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM
Tel : 0130211005
Annonce n°9696173

25000€/mois
Versailles Notre-Dame, studette meublée située au 5ème
étage d'un immeuble ancien bien entretenu comprenant :
pièce principale, douche individuelle, wc sur le palier. Proche
(visite constitution de dossier et rédaction d'acte) : 151.92
euros TTC . Loyer mensuel 415 euros - Charges locatives
35 euros - Honoraire TTC à la charge du...

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

et logement - 32 places assises - Vitrine 4ML - Bail 3/6/9 -

d'honoraires fixes quelle que soit la valeur du bien, à la

L'avis du consultant : bel emplacement pour ce bien à fort

charge du vendeur. (Vous venez déjà d'économiser

potentiel !

beaucoup d'argent par rapport à une agence traditionnelle

également des caractéristiques suivantes : Particulier, Accès

VERSAILLES (78000)

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

Appartement

Eclairé la nuit, Abrité.

85 m2
2200€/mois

VIROFLAY (78220)
Appartement

qui facture près de 5%*). NB. LE PRIX INDIQUÉ

46 m2

VERSALIA IMMOBILIER
Tel : 0171410612
Annonce n°9660199

906€/mois

REPRÉSENTE LE MONTANT MINIMUM À PARTIR

CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

DUQUEL LE PROPRIÉTAIRE ACCEPTE DE RECEVOIR
DES OFFRES POUR ENGAGER DES POURPARLERS.

37 m2

Annonce n°9768896

12 m2

VERSAILLES (78000)

de 25000 EUR. Ce parking peut accueillir des véhicules du

Ce bien vous est présenté par MARTON, l'agence à 2.000E

Appartement

Tel : 0171410612

toutes commodités. Ref : 3813 DPE : F Honoraires locataire

Saint Louis) - Extraction - Superficie env 120m² sur 3 niveaux

VERSAILLES (78000)

642€/mois

Appartement

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

Annonce n°9706614

Dominique LEON au 06 50 38 20 64 - Plus...

23 m2

390.00 euros, le dépôt de garantit 666 euros)

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

restaurant rapide - Idéalement situé à Versailles (Carrés

KYLIA Commerce Boulogne - Contactez

VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

Annonce n°9820422

Tel : 0184888889
Kylia vous présente à la vente un fonds de commerce de

Marché Notre Dame et de la gare RD.

une chambre, salle de douche et WC. (les honoraires sont de

Tel : 0145089411

88 m2

Annonce n°9735417

Environnement très agréable au deux pas de la place du

sur cour. Il comprends un salon avec coin cuisine aménagée,

MonsieurParking.com

chambres, 1...

Commerce

740000€

équipée, une chambre, un bureau, salle de bains et WC.

Séjour, cuisine, salle d'eau WC.

idéalement située à proximité des écoles, des commerces et

Tel : 0650382064

Appartement de 58 m². Entrée, grand séjour avec cuisine

2 pièces de 30 m2 au 1er étage rue de la paroisse, au calme

Annonce n°9708713

KYLIA IMMOBILIER

2/3 pièces Meublé. Bd de la Reine. Sur cour arborée.

Tel : 0130829696

Tel : 0130211005

Appartement

Annonce n°9783935

VERSALIA IMMOBILIER

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

148500€

Tel : 0171410612

Appartement
VERSAILLES (78000) La Paroisse

716€/mois

1100000€

VERSAILLES (78000)

VERSALIA IMMOBILIER

chargeChauffage individuel électrique Libre le 1° août Merci

Appartement

Appartement

120 m2

1400€/mois

SIC IMMOBILIER

Appartement traversant de 101 m², 3 chambres, parking en

VERSAILLES (78000) CAFE BAR RESTAURANT 78

ensoleillée.

Hoche. Ref : 3844 DPE : F Honoraires charge locataire...

Appartement

rue/cour. Proche des gares Rive Gauche et Chantiers.

A voir absolument - Au sein d'une résidence familiale

kitchenette, Douche, lavabo WC avec une fenêtre. Très

salle de bains avec wc. Proche toutes commodités et lycée

Annonce n°9832896

Annonce n°9736474

Séjour exposé Sud avec fenêtre en double vitrage,

58 m2

Annonce n°9700517

Tel : 0184760305

de Jules Ferry. Haut de plafond. 12,76 m² (13,21 au sol),

aménagée et semi-équipée, 2 chambres avec rangements,

VERSAILLES (78000) Quartier Noter Dame

4 pièces de 81,06 m². 3ème (dernier) étage, traversant

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Studio au 2ème étage.situé à l'angle des rues St Médéric et
Bourdonnais. A 240 mètres du lycée Grandchamp et proche

Notre-Dame, rue de la Paroisse, charme assuré pour cet
appartement 3 pièces (d'environ 75m² au sol) situé au 4ème

35,84 M2+ PARKING SOUS SOL LMNP BOUVARD

Appartement

Annonce n°9836610

Tel : 0810006936
Annonce n°9813097

CE...

221000€

Location temporaire. Bd de la Reine. Appartement de 85 m²
au 3ème étage avec ascenseur. Magnifiquement meublé
avec goût. Vaste entrée, séjour double, cuisine entièrement
équipée, 1 chambre, salle de douche, WC séparés. Une

AGENCE CENTRALE VERSAILLAISE ORPI FNAIM

VERSAILLES (78000)

Tel : 0130211005

Appartement

Annonce n°9732456

49 m2

VIROFLAY.Cette agréable commune, particulièrement bien
desservie par les axes routiers et les transports en commun,
bénéficie aussi d'un environnement naturel
exceptionnel.C'est au sein de la Résidence neuve KRISTAL

250000€
Versailles Porchefontaine proche RER C et commerces,

3G IMMO-CONSULTANT

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

Tel : 0681835898

immeuble ancien : entrée, séjour avec cuisine américaine

Annonce n°9678925

PARC, que vous est proposé un appartement (n°A204) de
type 2 de 46 m² environ, sis au deuxième étage avec
ascenseur.Hall d'entrée avec placard donnant sur pièce de
vie de 26m² avec...

équipée, chambre sur cour, salle de bains avec wc.
Exclusivité Orpi ! Ref : 3821. DPE : F. Copropriété de 12 lots

EXCLUSIVITÉ. Proche Université, à 10 minutes de la gare

Charges annuelles : 1508 euros. 221000 euros (210476

de Montreuil (La Défense- Saint Lazare), accès A13/ Duplex

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

A86, commerces. Dans copropriété BON

de...

STANDING, appartement FONCTIONNEL propose séjour
SPACIEUX sur balcon SUD-OUEST d'environ 19 m2
sans VIS-A-VIS, cuisine aménagée, une chambre, salle de
bains et WC séparés. Cave et PARKING intérieur. A
découvrir rapidement !

Le bien est soumis...

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://velizy.repimmo.com
Page 2/4

place de Parking dans la cour. Location pour la période de
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VERSAILLES (78000)

VERSAILLES (78000)

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

VERSAILLES (78000)

Maison

Appartement

Parking

Local commercial

50 m2

38 m2

20 m2

50 m2

1200€/mois

790€/mois

56€/mois

18000€/an

SIC IMMOBILIER

SIC IMMOBILIER

YESPARK

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Tel : 0652265267

Tel : 0652265267

Tel : 0977559010

Tel : 0130830170

Annonce n°9640802

Annonce n°9411756

Annonce n°8946386

Annonce n°8743618

Un très agréable local professionnel pour profession libéral,

Très joli appartement, 2 pièces, salle de bains avec

Parking souterrain disponible à Vélizy-Villacoublay. Ce

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

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

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

parking est situé à proximité du centre commercial Vélizy 2.

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

la Reine. Emplacement très pratique, avec parking proche.

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

Le garage est propre et bien entretenu. Idéal pour les

remise avec WC de 6m² Environnement passant proche des

Refait complètement à neuf. Parfait pour médical. * 3

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

résidents et les professionnels de Vélizy-Villacoublay

Carrés Notre-Dame Passage tant véhicules que piétons

espaces de travail

envoyer un mail Photo arrivent prochainement, n'hésitez pas

souhaitant garer leur voiture ou leur moto dans un parking

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

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 *

Une petite cuisine * Des toilettes...

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

VERSAILLES (78000)
Commerce

VERSAILLES (78000)

Parking

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

33 m2

Appartement

10 m2

Parking

17400€/an

108 m2

40€/mois

20 m2

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

2690€/mois

ZENPARK

48€/mois

Tel : 0130830170

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0185390909

YESPARK

Annonce n°8730872

Tel : 0171410612

Annonce n°9129558

Tel : 0977559010

Annonce n°9574420

Annonce n°8946387
Place de Parkings à louer avec Zenpark à Versailles -

VERSAILLES - Secteur Montbauron/Place Charost/Centre
Ville A louer local Commercial d'une surface de 33m2 en

5 pièces de 108m² Domaine de Picardie. Au 1er étage.

Madame Elisabeth - Champ Lagarde Ce parking est situé à

Un parking souterrain est disponible dans la commune de

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

Entrée, séjour double de 41,70 m², cuisine équipée avec

Versailles, à proximité du domaine de Madame Elisabeth et

Vélizy-Villacoublay. Vous le trouverez dans le quartier Le

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

électroménager Siemens (Lave-linge, lave-vaisselle,

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

Mail. Yespark vous offre la possibilité de stationner votre

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

réfrigérateur, congélateur, four, micro-ondes, plaque

C'est le parking idéal pour visiter le domaine Madame

véhicule en toute quiétude dans une résidence privée avec

HC et HT

induction, hotte Roblin), 3 chambres (possibilité 4), SdB,

Elisabeth ou encore aller au Château de Versailles à

accès sécurisé et gardien. Le parking proposé est bien

salle d'eau, 2 WC, 2 balcons. Cave aménagée. Emplacement

seulement 4 station de bus. Zenpark est le premier

éclairé et entretenu régulièrement. Il se situe à quelques

double de parking. Chauffage individuel électrique.

opérateur de...

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

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

JOUY-EN-JOSAS (78350)

32400€/an

VERSAILLES (78000)

Parking

Appartement

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Appartement

16 m2

22 m2

Tel : 0130830170

33 m2

95€/mois

695€/mois

Annonce n°8730873

740€/mois

YESPARK

3G IMMO-CONSULTANT

VERSALIA IMMOBILIER

Tel : 0977559010

Tel : 0645157792

VERSAILLES - Paroisse/Marché/ Maréchal Foch Cession de

Tel : 0171410612

Annonce n°9078703

Annonce n°8889252

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

Ce parking privé est disponible avenue Morane Saulnier à

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

commerçante ainsi que la RESTAURATION Emplacement

Studio de 33,50 m² rue Hoche, plein centre Versailles Notre

Vélizy-Villacoublay. Ce parking souterrain est propre et

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

N°1 - Zone avec la plus forte commercialité de

Dame. Au 2ème étage. Entrée, séjour, cuisine séparée, salle

lumineux les allées sont assez larges pour que vous puissiez

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

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

d'eau, WC séparés.

manoeuvrer en toute tranquilité. Vous pouvez dès à présent

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

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

y louer des places doubles pour entreproser vos véhicules.

stagiaire Cautions demandées: un garant et un mois de

Pour cela téléchargez l'application Yespark et souscrivez en

caution

quelques minutes seulement. C'est sans...

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

1127€/mois

VIROFLAY (78220)

VERSAILLES (78000)

9000€/an

VERSALIA IMMOBILIER

Parking

Local commercial

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Tel : 0171410612

19 m2

54 m2

Tel : 0130830170

Annonce n°9535899

91€/mois

24000€/an

Annonce n°8612707

YESPARK

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

3 pièces de 53 m² en rez-de-chaussée. Jouissance d'un

Tel : 0977559010

Tel : 0130830170

Versailles - Montreuil/ Saint symphorien Local commercial

jardin de 45 m². Avenue de Paris près de la place Louis XIV.

Annonce n°9047034

Annonce n°8868930

situé en plein milieu du tissu comerçant du quartier montreuil

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

Votre parking souterrain est disponible avenue Gaston

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

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

cave. Parquet. Double vitrage. Haut de plafond. Electricité

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

aux Fleurs Local commercial de 54m² situé dans une belle

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

refaite à neuf. Peintures neuves. Local à vélos. En face du

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

zone commerciale Proche Marché aux fleurs/Marché

Parc Chauchard. Proche gare Porchefontaine....

donc limité aux résidents de l'immeuble et aux abonnés

Notre-Dame Boutique en bon état avec petite réserve Belle

Yespark. Pour plus de sécurité un gardien est présent sur

vitrine de 5m linéaire Montant de cession de droit au bail: 60

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

000E Loyer Annuel: 24 000E HT/HC

VERSAILLES (78000)
Local commercial
56 m2

Digicode....

Annonce n°9557303

escalier intérieur. Possibilité de faire TOUTE activité

VERSAILLES (78000)
Appartement

Votre agent commercial 3G immo sur place,

53 m2

VERSAILLES (78000)
Local commercial
12 m2

Entrée, séjour de 15m² exposé Sud, cuisine aménagée avec

VIROFLAY (78220)
Parking

- Passages véhicules et piétons réguliers et importants Petite

VERSAILLES (78000)
Bureau
145 m2
25380€/an

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

10 m2

VIROFLAY (78220)

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

29€/mois

VELIZY-VILLACOUBLAY (78140)

Local commercial

Tel : 0130830170

ZENPARK

Parking

90 m2

Annonce n°8605489

Tel : 0185390909

12 m2

13392€/an

Annonce n°9488220

46€/mois

IMMOBILIERE MICHEL BOUSQUET

Versailles - Porchefontaine / Proche gares A louer Local de

YESPARK

Tel : 0130830170

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

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

Tel : 0977559010

Annonce n°8805554

disposition, lumineux , beaux espaces Proche de la gare des

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

Annonce n°9046968

Chantiers et de Porchefontaine ( RER C) Centre ville de

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

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

Porchefontaine et toutes les commodités à 10 min à pied
Loyer mensuel : 2 114.50E HT/HC

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

De nombreuses places de stationnement sont disponibles

local de 90m² Très grande vitrine Belle disposition Toutes

marche environ aux stations RER et Transilien Viroflay-Rive

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

activités sauf restauration nécessitant une extraction Rue

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

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

commerçante à proximité de la gare et de nombreux bureaux

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

trouve à quelques minutes seulement du centre commercial

et commerces Passage véhicules et piétons réguliers Loyer

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

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

quartier qui peinent à trouver une place de stationnement sur
voirie. Yespark propose des parkings en location...
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LOCATION SAISONNIèRE - 78 YVELINES
VERSAILLES (78000)
Appartement
66 m2
à partir de 1043€/sem
Annonce de particulier
Tel : Voir site
Annonce n°9773013
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°9772962
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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