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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Charges : 2 €

Prix : 59 €/mois

Réf : 0674-0056 - 

Description détaillée : 

Box souterrain rue Jacques Granneau à Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091119/parking-location-angers-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Charges : 1 €

Prix : 30 €/mois

Réf : 3118-0024 - 

Description détaillée : 

Garage individuel fermé place de l'Abbe Etienne Bernier à Château-Gontier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091118/parking-location-chateau_gontier-53.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Charges : 1 €

Prix : 38 €/mois

Réf : 0899-0008 - 

Description détaillée : 

Garage rue du Moulin du Pain à Sainte-Gemmes-sur-Loire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091117/parking-location-sainte_gemmes_sur_loire-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Charges : 3 €

Prix : 35 €/mois

Réf : 0515-0328 - 

Description détaillée : 

Places de parking souterrain + box au 9 rue Michel Seurat à Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091116/parking-location-angers-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Charges : 2 €

Prix : 28 €/mois

Réf : 0854-0024 - 

Description détaillée : 

Places de parking en sous-sol et en extérieur au 2 rue Amiral Nouvel de la Flèche à Avrillé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091115/parking-location-avrille-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Charges : 5 €

Prix : 68 €/mois

Réf : 0799-0014 - 

Description détaillée : 

Box souterrain rue Faidherbe à Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091114/parking-location-angers-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Charges : 1 €

Prix : 27 €/mois

Réf : 0757-0099 - 

Description détaillée : 

Place de parking en sous-sol avenue Maurice Mailfert à Avrillé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091113/parking-location-avrille-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Charges : 7 €

Prix : 33 €/mois

Réf : 0676-0020 - 

Description détaillée : 

Place de parking en sous-sol au 52 rue du Docteur Michel Gruet à Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091112/parking-location-angers-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Parking AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Charges : 10 €

Prix : 36 €/mois

Réf : 1630-0129 - 

Description détaillée : 

Place de parking en sous-sol avenue Pierre Mendès France à Avrillé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091111/parking-location-avrille-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 147 €

Prix : 632 €/mois

Réf : 2076-0018 - 

Description détaillée : 

Studio T3 pour COLOCATION ETUDIANTE uniquement.

Studio meublé situé dans la résidence étudiante Charles foyer. 2 Espaces de coworking sont disponibles ainsi qu'un

accès à la laverie et internet illimité. Appartement de 51,88 m2 comprenant une pièce de vie avec sièges, table basse,

table, chaises, micro-ondes, réfrigérateur, plaques de cuissons ; Deux chambres meublées. Logement situé près du

lycée Chevrollier, de l'UCO et CCI d'ANGERS. Bus et tramway accessible à 350m (arrêt jean XXIII).

Demande de logement social obligatoire, faisable sur demandedelogement49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091110/appartement-location-angers-49.php

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

Page 11/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091110/appartement-location-angers-49.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 220 €

Prix : 521 €/mois

Réf : 2076-0015 - 

Description détaillée : 

Studio meublé pour étudiant UNIQUEMENT, situé dans la résidence étudiante Charles foyer. 2 Espaces de coworking

sont disponibles ainsi qu'un accès à la laverie et internet illimité. Studio de 23,63 m2 comprenant une pièce de vie avec

lit, table basse, meuble tv / bureau, chaises, micro-ondes, réfrigérateur, plaques de cuissons. Logement situé près du

lycée Chevrollier, de l'UCO et CCI d'ANGERS. Bus et tramway accessible à 350m (arrêt jean XXIII). Demande de

logement social obligatoire, faisable sur demandedelogement49.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764132/appartement-location-angers-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Appartement MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 43 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 3121-0007 - 

Description détaillée : 

Centre ville, appartement T2 de 54 m², 3ème étage sans ascenseur, comprenant entrée, cellier, grand séjour avec coin

cuisine, 1 chambre, salle de bains et WC. Interphone. Cave. Possibilité parking sous-sol. Logement social, dossier de

demande de logement social à constituer en ligne :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759733/appartement-location-mayenne-53.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Appartement SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 167 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 0111-0021 - 

Description détaillée : 

Appartement situé 4 allée des Chênes, de type 3, avec 2 chambres, cuisine fermée, séjour avec balcon, salle de bains -

parking extérieur PODELIHA - demande de logement social :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724979/appartement-location-segre-49.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Appartement CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 501 €/mois

Réf : 3153-0020 - 

Description détaillée : 

Bel appartement de type 3 situé au 1er étage sans ascenseur, comprenant une entrée, un séjour, une cuisine, un

cellier, une salle de bains, 2 chambres, placards, WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210057/appartement-location-chateau_gontier-53.php
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IMMOBILIERE PODELIHA

 7 rue de Beauval
49000 ANGERS
Tel : 02.41.68.77.00
E-Mail : location@podeliha.fr

Location Appartement MAYENNE ( Mayenne - 53 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 61 €

Prix : 463 €/mois

Réf : 3120-0018 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Mayenne, proche commerces et commodités, appartement T2 de 58 m², 3ème étage, comprenant entré,

cellier, séjour, cuisine, 1 chambre, salle de bain et WC. Interphone. Cave. Logement social, dossier de demande de

logement social à constituer en ligne :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884433/appartement-location-mayenne-53.php
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