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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 580 €/mois

Réf : 18149-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

RESIDENCE VILLA CONSTANTIN : etnbsp;ROUEN A proximité des commerces et transports  Résidence VILLA

CONSTANTIN : Appartement T2 de 44.76m². Cet appartement comprend cuisine équipée (plaque et hotte) et

aménagée ouverte sur séjour, une chambre, une salle de bains avec WC, un rangement et une place de parking. 

Prenez contact avec notre équipe pour le visiter! Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans frais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545026/appartement-location-rouen-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545026/appartement-location-rouen-76.php
http://www.repimmo.com


GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 596 €/mois

Réf : 16785-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

ROUEN - COTE SEINE Appartement T2 d'une surface de 45.90 m² comprenant une entrée, un séjour/cuisine, une

chambre, une SDB, un balcon et un parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545025/appartement-location-rouen-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement COLOMBELLES ( Calvados - 14 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680 €/mois

Réf : 17404-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

Appartement T3 comprenant une entrée avec placard, un séjour/cuisine, deux chambres, une SDB, un WC, un balcon

et deux parkings

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545024/appartement-location-colombelles-14.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 631 €/mois

Réf : 14547-2322-GERANCIMM - 

Description détaillée : 

Amiens - Centre-ville / Proximité Maison de la Culture  Résidence 'LE CLOS HENRI IV' : Bel appartement de 2 pièces

au sein d'une résidence sécurisé, situé au 2ème étage, comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, une chambre,

une salle de bain et WC. + Stationnement privatif dans la copropriété  Nous contacter pour une visite! Possibilité de

payer les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545023/appartement-location-amiens-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement LAIGNEVILLE ( Oise - 60 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 396 €/mois

Réf : 5888 - 1461-GERANCIM - 

Description détaillée : 

LAIGNEVILLE - Résidence PAUL CEZANNE :  Appartement comprenant une entrée , un séjour avec coin cuisine, une

salle d'eau avec WC et balcon. etnbsp;  Le logement est disponible pour les personnes à mobilité réduite.  Envie de le

visiter? contactez-nous! Frais d'agence payable en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545022/appartement-location-laigneville-60.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement ONNAING ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322 €/mois

Réf : 4374 - 1271-GERANCIM - 

Description détaillée : 

RESIDENCE LES CYCLADES : Studio composé d'une entrée avec placard, une cuisine, un séjour et salle de

douche-WC. DISPONIBLE DEBUT MARSPossibilité de payer vos frais d'agence en 3 fois sans frais.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545021/appartement-location-onnaing-59.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 621 €/mois

Réf : LM702-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

ABBEVILLE : Maison avec jardin RDC : Salon / Séjour / Cuisine / WC1er Etage : Chambre / Salle de Bains2éme Etage :

BureauJardin + Cave + AtelierNous vous invitons à nous contacter au 03.22.71.18.50.Frais d'agence payable en 3 fois

sans frais.Référence annonce : 17403

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531250/maison-location-abbeville-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement GISORS ( Eure - 27 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 700 €/mois

Réf : 18523-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

GISORS - Résidence Les Jardins de Pissarro  Au sein d'une résidence sécurisée et arboré, agréable appartement neuf

de 3 pièces comprenant une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, une salle d'eau et WC

séparé.  + Balcon d'environ 6 m² + Place de stationnement double à l'intérieur de la résidence  Disponible le 15/12/2022

 Nous contacter pour une visite! Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531249/appartement-location-gisors-27.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 527 €/mois

Réf : 1892-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS T1 Meublé Résidence LE PARC ROYAL Au sein d'une résidence sécurisée, agréable appartement meublé,

rénové entièrement etnbsp;de 25.50m². Comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec

WC.  + Une cave  + Un parking  Nous contacter pour une visite! Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans

frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531248/appartement-location-amiens-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Maison ABBEVILLE ( Somme - 80 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 17403-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

ABBEVILLE - Maison entièrement rénovée d'une surface de 54 m² comprenant : - au RDC : un séjour, une cuisine, une

salle d'eau et un WC indépendant, - au 1er étage : 2 chambres, - au 2éme étage : un bureau.  En extérieur : une cave,

un atelier et un jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525215/maison-location-abbeville-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 580 €/mois

Réf : 18394-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MESNIL-ESNARD  Résidence ' PARC MANSIO ' Au sein d'une résidence sécurisée et arboré, agréable appartement

neuf de 2 pièces comprenant un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC et un placard.  +

Balcon d'environ 9 m² + Deux places en S/sol  Nous contacter pour une visite! Possibilité de payer les frais d'agence en

3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525214/appartement-location-mesnil_esnard-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MESNIL-ESNARD ( Seine maritime - 76 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 700 €/mois

Réf : 18522-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MESNIL-ESNARD - Grand T2 Résidence ' PARC MANSIO ' Au sein d'une résidence sécurisée et arboré, agréable

appartement neuf de 2 pièces comprenant un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, un placard, une salle d'eau et

WC.  + Terrasse d'environ 15 m² + Place de stationnement à l'intérieur de la résidence + Deux places en S/sol 

Livraison le 8/12/2022  Nous contacter pour une visite! Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525213/appartement-location-mesnil_esnard-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement SAINT-CYR-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530 €/mois

Réf : 18519-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

SAINT-CYR-SUR-LOIRE Résidence LE PARC ROYAL Au sein d'une résidence sécurisée et arboré, agréable

appartement neuf de 2 pièces comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain

et WC. + Un cellier + Terrasse d'environ 5 m² + Jardin d'environ 17 m² + Deux parkings S/sol  Livraison le 13/12/2022

Nous contacter pour une visite! Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525212/appartement-location-saint_cyr_sur_loire-37.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 557 €/mois

Réf : 16716-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS - Quartier Sud/St Fuscien Proche commerces, transports et accès rocade/autoroute  Résidence MILADY : au

sein d'une résidence neuve, appartement 2 pièces de 45 m² comprenant une entrée avec placard, un séjour avec

cuisine ouverte, 1 chambre, une salle d'eau avec WC. + Extérieur privatif type terrasse de 9 m² + Stationnement privatif 

  Prenez contact avec notre équipe pour une visite! Possibilité de régler les frais d'agence en 3 fois sans frais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511512/appartement-location-amiens-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement DURY ( Somme - 80 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 616 €/mois

Réf : 13498-2224-GERANCIMM - 

Description détaillée : 

DURY - AMIENS SUD Résidence L'ARBORETUM Au sein d'une résidence sécurisée et arboré, agréable appartement

neuf de 2 pièces comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain et WC séparé.

+ Terrasse d'environ 7 m² + Jardin + Place de stationnement à l'intérieur de la résidence    Nous contacter pour une

visite! Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505314/appartement-location-dury-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement PETIT-COURONNE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 768 €/mois

Réf : 12645-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

PETIT COURONNE - Au pied de la Forêt de Rouvray T4 NEUF norme RT2012 avec parking + balcon ! Dans un écrin

de verdure, au pied des axes, au sein d'une résidence de standing à taille humaine sécurisée, appartement d'environ 79

m² comprenant: une entrée, un séjour avec cuisine aménagée, trois chambres, une salle de bain, WC, un balcon.Un

box et une place de parking extérieur. LIBRE DE SUITE Possibilité de payer les frais d'agence en trois fois sans

frais.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505313/appartement-location-petit_couronne-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement CAMBRAI ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 403 €/mois

Réf : 3259 - 991-GERANCIMM - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505312/appartement-location-cambrai-59.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 18521-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAROMME - etnbsp;RESIDENCE Au Fil de l'O2 - etnbsp;T2 NEUF  Un appartement neuf de 41.62m² comprenant un

séjour/cuisine équipée, un etnbsp;rangement, une chambre, etnbsp;une SDE avec WC.  Chauffage collectif + un balcon

+ un parking  Nous vous invitons à nous contacter au 03.22.71.18.50 Frais d'agence payable en 3 fois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497948/appartement-location-maromme-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Appartement CRIEL-SUR-MER ( Seine maritime - 76 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : VA7546-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

CRIEL SUR MER - Appartement T2 Bis dans Résidence Sécurisée   Résidence le Domaine de la Plage   Appartement

au RDC, comprenant une entrée, une cabine, un Wc, une SDE, une chambre avec placard et un séjour/cuisine équipée.

 + Une Terrasse  + Un Jardin  + Un Parkingetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497947/appartement-a_vendre-criel_sur_mer-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement DREUX ( Eure et loir - 28 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 609 €/mois

Réf : 345 - 89-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

DREUX - Proche centre-ville (proximité Gare de Dreux)  Résidence 'LES HAUTS DE SAINT MARTIN' : Appartement T3

comprenant un séjour avec coin cuisine (meubles haut et bas + évier), 2 chambres avec placard, un cellier, une salle de

bain et WC séparé. + Stationnement privatif à l'intérieur de la résidence  Nous contacter pour une visite! Possibilité de

payer les frais d'agence en trois fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497946/appartement-location-dreux-28.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 18494-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAROMME - etnbsp;RÉSIDENCE Au Fil de l'O² - etnbsp;T3 NEUF  Un appartement neuf de 58.98m² comprenant une

entrée avec rangement, un séjour/cuisine équipée, deux chambres, etnbsp;une salle de bains, un WC et un cellier. 

Chauffage collectif + un balcon + deux parkings  Nous vous invitons à nous contacter au 03.22.71.18.50 Frais d'agence

payable en 3 fois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480397/appartement-location-maromme-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 18518-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAROMME - etnbsp;RESIDENCE Au Fil de l'O1 - etnbsp;T2 NEUF  Un appartement neuf de 42.67m² comprenant une

entrée, un séjour/cuisine équipée et rangement, une chambre, etnbsp;une SDE avec WC.  Chauffage collectif + un

balcon + un parking  Nous vous invitons à nous contacter au 03.22.71.18.50 Frais d'agence payable en 3 fois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480396/appartement-location-maromme-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MONT-SAINT-AIGNAN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525 €/mois

Réf : 15062-111-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MONT SAINT AIGNAN - Résidence L'ATIK  Au sein d'une résidence , grand appartement de 2 pièces situé au 3ème

étage avec ascenseur comprenant une entrée sur séjour avec cuisine ouverte, une chambre, une salle de bain et WC

séparé. + Balcon d'environ 5 m² + Stationnement en sous-sol privatif  Nous contacter pour une visite! Possibilité de

payer les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480395/appartement-location-mont_saint_aignan-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Immeuble EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 15 m2

Prix : 116600 €

Réf : VI076-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

EU - CENTRE VILLE  etnbsp;Immeuble à usage de commerce et d'habitation comprenant  - Au rez-de-chaussée :

boutique, couloir, réserve  - Au premier étage : palier, cuisine, salle de séjour, chambre, salle de bains avec WC et

couloir  - Grenier au dessus avec local pour ballon d'eau chaude  - Cour derrière  Chauffage central au gaz de ville      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473421/immeuble-a_vendre-eu-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 650 €/mois

Réf : 18404-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAROMME - etnbsp;RESIDENCE Au Fil de l'O2 - etnbsp;T2 NEUF  Un appartement neuf au dernier étage d'une

résidence sécurisée de 48.03m² comprenant une entrée, un séjour/cuisine équipée, une chambre, etnbsp;une SDE

avec WC. Une grande terrasse de 29.49m²  L'immeuble est au chauffage collectif  + un parking  Nous vous invitons à

nous contacter au 03.22.71.18.50 Frais d'agence payable en 3 fois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473420/appartement-location-maromme-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Maison ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1700 €/mois

Réf : 18516-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

ROUEN - Centre-Villeetnbsp;Maison COUP DE COEUR Maison de grand standing lumineuse entièrement meublée de

147.50m² comprenant : - au rez-de-chaussée : un grand séjour-salon avec poêle à bois fonctionnel et chauffage au sol,

une cuisine équipée aménagée, un chambre parentale avec dressing, une salle de bains (douche et baignoire), un

etnbsp;WC séparé.- au 1er étage : un palier desservant 2 chambres avec placards, une salle d'eau, un WC séparé.- au

deuxième étage sous combles : une grande chambre et un bureau avec de nombreux rangements.  + une terrasse de

15 m² donnant sur un petit jardin + une cave  Maison disponible à partir du 20 Janvier 2023  Nous contacter pour une

visite! 0322711850Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466771/maison-location-rouen-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 540 €/mois

Réf : 1714 - 510-GERANCIMM - 

Description détaillée : 

AMIENS - Quartier Nord-Ouest - Route d'Abbeville  RESIDENCE 'LE JARDIN DES PEINTRES' Au sein d'une résidence

récente et sécurisée par portail, dans un cadre calme et verdoyant, proche de toutes commodités, agréable

appartement 2 pièces comprenant une entrée avec placard, une cuisine équipée ouverte sur le séjour, 1 chambre et

une salle de bains-WC. Stationnement à l'intérieur de la résidence Nous contacter pour une visite! Possibilité de payer

les frais d'agence en trois fois sans frais. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460546/appartement-location-amiens-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 73000 €

Réf : VA7106-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS - Quartier St Maurice / Proche Fac d'arts  Appartement 2 pièces en duplex d'une surface de 45 m² situé dans

une petite copropriété de 12 lots d'habitation, au 1er (et dernier) étage. Logement vendu occupé par un locataire Loyer

actuel hors charges : 470 E  Prenez contact avec notre équipe au 03 22 71 18 50 pour organiser une visite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442549/appartement-a_vendre-amiens-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement BIHOREL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 360 €/mois

Réf : 17384-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

VILLA BIHOREL - BIHOREL : STUDIO  Au 3ème étage d'une résidence neuve et sécurisée, avec ascenseur, studio de

23.98m² avec séjour/cuisine, salle d'eau avec wc et rangements  Disponible immédiatementetnbsp;  Envie de visiter?

contactez-nous! Frais d'agence payable en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437589/appartement-location-bihorel-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement BIHOREL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 597 €/mois

Réf : 17266-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

VILLA BIHOREL - BIHOREL : T2 AVEC BALCON  Au rez-de-chaussée d'une résidence récente et sécurisée, avec

ascenseur, T2 de 40.33 m2 avec une entrée, un séjour/cuisine, etnbsp;une chambre, une salle d'eau, un wc, un balcon

et un parking  Disponible Immédiatement  Envie de visiter? contactez-nous Frais d'agence payable en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437588/appartement-location-bihorel-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement BIHOREL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 735 €/mois

Réf : 17206-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

VILLA BIHOREL - BIHOREL : APPARTEMENT T3  Au 2ème étage d'une résidence récente et sécurisée, avec

ascenseur, Appartement T3 de 58.21m² avec séjour/cuisine, deux chambres, un rangement, un dégagement, un balcon

et une salle de bain Parking en S/sol   Envie de visiter? contactez-nous! Frais d'agence payable en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437587/appartement-location-bihorel-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 597 €/mois

Réf : 2047 - 781-GERANCIMM - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 d'environ 45 m² comprenant entrée desservant séjour avec coin cuisine (meuble bas avec

plaque vitro et évier), salle de bain (vasque avec meuble bas et miroir), WC séparé et une terrasse. Une terrasse, une

cave et un parking en sous sol. Logement disponible mi avril. Possibilité de payer les frais d'agence en trois fois sans

frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437586/appartement-location-amiens-80.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437586/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 440 €/mois

Réf : 18364-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAROMME - etnbsp;RESIDENCE Au Fil de l'O1 - etnbsp;T1 NEUF  Un appartement neuf de 33.17 m² comprenant, un

séjour, une cuisine équipée et rangement, une SDE avec WC.  Chauffage collectif  + un parking  Nous vous invitons à

nous contacter au 03.22.71.18.50 Frais d'agence payable en 3 fois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426621/appartement-location-maromme-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 620 €/mois

Réf : 18392-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAROMME - etnbsp;RESIDENCE Au Fil de l'O1 - etnbsp;T2 NEUF  Un appartement neuf de 45.83m² comprenant une

entrée, un séjour/cuisine équipée et rangement, une chambre, etnbsp;une SDE avec WC.  Chauffage collectif + un

balcon + un parking  Nous vous invitons à nous contacter au 03.22.71.18.50 Frais d'agence payable en 3 fois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426620/appartement-location-maromme-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 703 €/mois

Réf : 18362-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

ROUEN - Résidence LA JONQUILLEetnbsp; Au sein d'une résidence de standing à taille humaine, superbe

appartement neuf de 3 pièces d'environ 66 m² comprenant une entrée, un dégagement, un séjour/cuisine aménagée

donnant sur un balcon de 8.7m², 2 chambres, une salle de bains et WC séparé. EMPLACEMENT PRIVILEGIE AU SEIN

DE LA RESIDENCE + etnbsp;Place de parking .Possibilité de payer les frais d'agence en trois fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426619/appartement-location-rouen-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 611 €/mois

Réf : 13940-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

ROUEN - Rive Gauche / Proche tous commerces et transports  Résidence BARBEY : Appartement de 3 pièces d'une

surface de 60 m² comprenant une entrée sur séjour/salon, une cuisine, 2 chambres, une salle de bain et WC

indépendant. + Cave privative  Nous contacter pour une visite! Possibilité de payer les frais d'agence en 3 fois sans frais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408979/appartement-location-rouen-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Terrain BERGICOURT NAMPS-MAISNIL ( Somme - 80 )

Surface terrain : 800 m2

Prix : 63000 €

Réf : VT111-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

Terrain à vendre secteur NAMPS MAISNIL Surface : 800 m² 63 000 E FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371834/terrain-a_vendre-bergicourt-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Immeuble BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 159000 €

Réf : VP069-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

Idéalement situé avec un fort passage. Vente du fonds de commerce, magasin de cigarette électronique. Activité en

place depuis 8 ans sous franchise, assurant un rendement et une clientèle fidélisé. Distributeur de produit automatisé

24h sur 24 et 7 jours sur 7 en vitrine du magasin. Commerce d'une surface d'environ 95m² avec climatisation réversible,

il offre un grand espace accueil/vente, un bureau, une cuisine, une pièce de stockage et un WC. Affaire à saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371833/immeuble-a_vendre-bron-69.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Maison HEYRIEUX ( Isere - 38 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 601 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 449000 €

Réf : VM696-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

Maison située à Heyrieux, Commune vivante et attractive avec une centaine de commercants et d'artisans de proximité. 

Contactez Aurélien Tozzoli - 06 52 85 94 44  En impasse, le calme Absolue. Cette charmante maison offre une vue sur

les champs et sur le chateau. Cadre rural à 10 minutes à pieds du centre ville.  L'espace de vie d'une surface de 106m²,

est aménagé sur un sous-sol hors sol. Il est composé d'une véranda, une entrée, un grand séjour, une cuisine ouverte,

trois chambres, une salle de bains et un wc.  De plain pied, se trouve un appartement de type 3 d'une surface de 70m²

entierment équipée et pouvant être loué. Sur le même niveau, un garage, une buanderie, un atelier et un escalier

menant à l'espace de vie situé au premier étage.  Le tout sur un terrain d'environ 601 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371831/maison-a_vendre-heyrieux-38.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Maison VILLETTE-D'ANTHON ( Isere - 38 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1355 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 590000 €

Réf : VM692-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON - VILLETTE D'ANTHON avec Piscine et Garage  Comprenant :  Au RDC : un hall d'entrée, un séjour, une

cuisine, une salle de bains/wc, une chambre, un cellier, un dégagement.  Au 1er étage : 3 chambres, une salle de

bains/wc et un dégagement.  + Un piscine + Un garage   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371830/maison-a_vendre-villette_d_anthon-38.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Maison EU ( Seine maritime - 76 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 814 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1905 

Prix : 162600 €

Réf : VM691-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

Eu - Maison avec Jardin et Garage  Comprenant au rdc: un salon avec cheminée, une cuisine équipée, une SDE avec

WC, deux chambres Un séjour avec cheminée et un Garage  Au 1er étage: un bureau, une chambre et deux grenier  +

une Buanderie + un Jardin etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371829/maison-a_vendre-eu-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Maison FRONTONAS LA-VERPILLIA¨RE ( Isere - 38 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 819 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : VM676-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;LA VERPILLIERE - MAISON avec Piscine et Jardin  Maison individuelle d'une surface d'environ 110m²

habitables Composée d'un séjour avec cuisine entièrement équipée donnant l'accès sur une terrasse, piscine et jardin.

3 chambres dont une avec dressing, un wc, une salle de bains, un bureau et une buanderie. Le terrain est clos et arboré

d'une surface de 819m² avec piscine et pool house. Au calme, A VOIR VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371827/maison-a_vendre-frontonas-38.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371827/maison-a_vendre-frontonas-38.php
http://www.repimmo.com


GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN-FALLAVIER ( Isere - 38 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 220 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 252000 €

Réf : VM669-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

SAINT QUENTIN FALLAVIER - Maison T5  Charmante Maison de type 5 etnbsp; Au rez de chaussée : d'une cuisine

aménagée, un séjour, un wc, un cellier et un garage.  A l'étage : etnbsp;4 chambres, une salle de bains et de nombreux

rangements ( possibilité second wc ).  - Le tout sur un terrain d'environ 220m². - 2 Places de stationnement en cour

intérieur. A VISITER RAPIDEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371826/maison-a_vendre-saint_quentin_fallavier-38.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN-FALLAVIER ( Isere - 38 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1010 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 413500 €

Réf : VM667-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

Saint Quentin Fallavier - Maison de 115m² ( Aurélien Tozzoli 06 52 85 94 44) Une maison d'habitation sur sous-sol à

usage de garage  Comprenant : Un hall d'entrée, un séjour, une cuisine équipée, un dégagement, 4 chambres, une

salle de bains et un WC.  + Un terrain de 1010m²  Aurélien Tozzoli 06 52 85 94 44   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371825/maison-a_vendre-saint_quentin_fallavier-38.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Maison MEYRIEU-LES-ETANGS ( Isere - 38 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 410000 €

Réf : VM664-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

Maison à vendre à Meyrieu-les-étangs (38440)  Charmante maison individuelle d'une surface d'environ 130 m²

habitable, composée : - au rez-de-chaussée : une pièce de vie de 60 m² avec cuisine équipée, une chambre, une salle

d'eau, un cellier, un wc et un grand garage. - à l'étage : vous trouverez 2 chambres, un bureau et une salle de bains

avec WC.  Le tout sur un terrain clos, arboré et sans vis à vis d'environ 900 m². A VOIR VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371824/maison-a_vendre-meyrieu_les_etangs-38.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Maison AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 759 €/mois

Réf : 16389-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

AMIENS - Quartier St Anne/proche gare et centre-ville  Maison amiénoise de 60 m² comprenant : Au RDC : Salle,

Cuisine équipée, salle de bains et WC Au 1er étage : Palier et deux chambres Au 2ème étage : une chambre + Cave +

Cour  DISPONIBLE FIN AVRIL / DEBUT MAI 2020 Nous contacter pour une visite!  Possibilité de payer les frais

d'agence en 3 fois sans frais

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371822/maison-location-amiens-80.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement BOIS-D'ENNEBOURG DARNA©TAL ( Seine maritime - 76 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 720 €/mois

Réf : 18391-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

DARNETAL - Résidence Le BELVEDERE  Appartement T3 au rez-de-chaussée  etnbsp; Comprenant une entrée, deux

chambres, une SDE, un séjour, une cuisine équipée, un WC, deux placards.  + un balcon + un parking intérieur + un

parking extérieuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371821/appartement-location-bois_d_ennebourg-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MAROMME ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 600 €/mois

Réf : 18355-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MAROMME - etnbsp;RESIDENCE Au Fil de l'O1 - etnbsp;T2 NEUF  Un appartement neuf de 42.67m² comprenant une

entrée, un séjour/cuisine équipée et rangement, une chambre, etnbsp;une SDE avec WC.  Chauffage collectif + un

balcon + un parking  Nous vous invitons à nous contacter au 03.22.71.18.50 Frais d'agence payable en 3 fois    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371819/appartement-location-maromme-76.php
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GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Location Appartement MONT-SAINT-AIGNAN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 590 €/mois

Réf : 18357-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

MONT ST AIGNAN -Rue de Cèdres    Résidence VILLA MONT DES CEDRES. Appartement 2 pièces d'une surface

d'environ 43,41m² comprenant une entrée avec placard, un etnbsp;séjour avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec

WC et une chambre.  + Une terrasse de 32.37 m² avec accès par séjour + 1 stationnement privatif   Prenez contact

avec notre équipe pour une visite!  Possibilité de régler les frais d'agence en 3 fois sans frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371818/appartement-location-mont_saint_aignan-76.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371818/appartement-location-mont_saint_aignan-76.php
http://www.repimmo.com


GERANCIMO

 4, Place Notre Dame
80000 Amiens
Tel : 03.22.71.18.50
E-Mail : loic.bourbier@gerancimo.fr

Vente Appartement LAUNAGUET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 137800 €

Réf : VA7538-GERANCIMMO - 

Description détaillée : 

LAUNAGUET - Résidence Florilèges, s'épanouit dans un quartier calme et vert.  Appartement Type 2, situé au

deuxième étage du Bat A, accessible depuis le hall d'entrée par l'ascenseur et l'escalier du bâtiment  Comprenant : un

séjour/cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau avec WC et des placards de rangement.  + un balcon + deux

parkings   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371817/appartement-a_vendre-launaguet-31.php
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