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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement SEVRAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 120 €

Prix : 1135 €/mois

Réf : 75182 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON

En location : dans la ville de Sevran (93270) venez découvrir cet appartement T4 de 71 m².

Il se situe au 2e étage d'un immeuble.

Pour profiter des beaux jours, ce logement dispose d'un balcon.

Le bien est situé dans la commune de Sevran. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaires,

élémentaires et collège) à moins de 10 minutes du bien. Côté transports, on trouve une gare à quelques pas de

l'appartement. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un théâtre et un conservatoire à proximité du logement. Il y a

également de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin 2 marchés animent le quartier.

Cet appartement est très intéressant d'un point de vue énergétique. Parfaitement isolé avec une note DPE de classe B,

vous n'aurez aucuns travaux à faire côté isolation. Côté émissions de gaz à effet de serre, l'indice GES est également

de catégorie B. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1

mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251426/appartement-location-sevran-93.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 573 €/mois

Réf : 60818 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Disponible au 6 juin 2023

Appartement en gestion par agence sans frais pour le locataire.

Normes (proches) RT2012 car refait à neuf en 2019 et contrôlé SOCOTEC.

Dans résidence de standing, Appartement atypique, très lumineux dans le centre de Perpignan, quartier St Martin.

Proche transports en commun, 5 min à pieds du centre historique de Perpignan, 15 minutes à pieds de l'université.

Nombreux stationnements gratuits, tous commerces à portée dont 2 super supermarchés. 2 Lycées écoles à proximité.

Idéal pour jeune couple actif. Salle de bains spacieuse.

Les baies vitrées sont électriques. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location).

Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251425/appartement-location-perpignan-66.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 160 €

Prix : 2995 €/mois

Réf : 83428 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES

En location : découvrez cet appartement de 4 pièces de 100 m² à Paris (75012).

Il est situé au 3e étage d'un immeuble.

Des écoles du primaire et du secondaire se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Côté transports en commun, il y a à

proximité la station de RER Gare De Lyon (lignes A et D), 13 lignes de bus, deux gares (Paris Gare de Lyon Hall 1 & 2

et Paris Gare de Lyon RER) ainsi que six lignes de métro. Des autoroutes et des nationales sont accessibles à moins

de 10 km. Quatre cinémas vous accueillent à quelques minutes pour vos loisirs, tout comme cinq théâtres et un

conservatoire. On trouve également tout un panel de restaurants et plusieurs bureaux de poste. Toutes les semaines, le

marché Saint Eloi : 36-38, rue de Rueilly anime le quartier.

Cet appartement est à louer pour 2 835 E, charges comprises (160 E mensuels). Les charges sont de 160 E par mois.

Cet appartement affiche une classe énergie D qui correspond à une consommation énergétique de 181 à 250

kWh-ep/m2/an. La classe climatique est aussi notée D. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du

contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251424/appartement-location-paris_12eme_arrondissement-75.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Maison AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 60 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 83429 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 690 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.MAISON 4 PIÈCES AVEC

TERRASSE

À louer : venez découvrir cette maison de 4 pièces de 130 m² à Aureilhan (65800).

Une terrasse et un jardin l'agrémentent.

Côté stationnement, elle dispose d'un garage.

Tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes en voiture ainsi

qu'un établissement du supérieur dans un rayon de 10 km : l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Niveau transports

en commun, il y a la gare Tarbes. L'autoroute A64 et la nationale N21 sont accessibles à moins de 4 km. Vous trouverez

deux cinémas de même que deux théâtres, un conservatoire et deux bibliothèques à quelques minutes à peine. Il y a

aussi des restaurants, des commerces, des boulangeries, des supermarchés, des bureaux de poste et des boucheries.

Enfin, le marché Place Marcadieu anime le quartier toutes les semaines le jeudi toute la journée.

Cette maison est proposée à la location pour un loyer mensuel de 750 E, charges comprises (70 E mensuels). Les

charges mensuelles de la vie courante sont estimées à 70 E.

Si vous avez le projet de louer, il est important de prendre en considération l'énergie et la consommation du bien. Cette

maison affiche une classe énergie D qui correspond à une consommation énergétique de 181 à 250 kWh-ep/m2/an.

Quant à la classe climatique, cette dernière est notée A, ce qui signifie un taux très faible d'émissions de gaz à effet de

serre. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251423/maison-location-aureilhan-65.php

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

Page 6/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251423/maison-location-aureilhan-65.php
http://www.repimmo.com


AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement ROMILLY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500 €/mois

Réf : 69402 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Entrée avec placard, beau séjour avec une cuisine ouverte aménagée et équipée, 2 chambres, 1 salle de bain avec

baignoire, wc indépendant.

Fenêtres en pvc, double vitrage avec volets roulants.

Chauffage electrique.

Entrée indépendante.

Libre le 18 juin, jour de visite Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de

garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246193/appartement-location-romilly_sur_seine-10.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Charges : 68 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 80899 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Chambre meublée en colocation dans un appartement de 114 m²  très bien équipé avec point d'eau dans chaque

chambre

- A quelques pas de l'UNIVERSITÉ DE SAULCY  et du centre-ville

- Le TECHNOPOLE à 30 min en Bus et Mettis-.

- Accès à toutes les lignes de bus desservant tous les quartiers de la ville

ARRÊT BUS à 300 m

- Tous les commerces / tous les services.

(Pharmacie/banque /restaurants /boulangerie /supermarché, etc..)

-Accès autoroute A 31 à 700 m

- il n'y aura pas de clause de solidarité

Appartement rénové totalement et spécialement aménagé pour la colocation, tout est neuf et tout a été pensé dans le

but de faciliter la vie des occupants.

Dans l'appartement vous disposerez d'un espace commun avec une cuisine équipée et ouverte sur le séjour (une vaste

pièce commune d'environ 25 m² )

ÉQUIPEMENT :

(Four/plaque de cuisson au gaz /frigo+congélateur/bouilloire/grille-pain/cafetière/four à micro-onde/ télé + internet.../ fer

à repasser + planche/aspirateur/vaisselle-ustensile et matériel de cuisine complet....................)
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Deux réfrigérateurs combinés.

Cinq meubles hauts de cuisine fermée à clé attitrée pour chaque locataire.

Douche et lavabo individuel dans chaque chambre.

Deux Toilletes en cuvette suspendue pour l'appartement.

Ch 2 (450E charge et service  inclus)

Ch 5 (450E charge et service  inclus)

Les chambres (Partie privative )sont fermées à clé .

Les chambres sont composées de lits à deux places

+ armoire + bureau + table de nuit et lampe de chevet  etc......., le tout entièrement neuf.

Buanderie  dans l'appartement  (machine à laver + sèche-linge)

C'est une colocation fille donc dans l'idéal on recherche une fille de moins de 25 ans.

Durée minimum souhaitée (dans l'idéal) 12 mois.

Animaux interdits.

Vous aurez juste à ramener votre valise et vous installer ,vous ne vous occupez de rien à part votre devoir de lo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246192/appartement-location-metz-57.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement BROU-SUR-CHANTEREINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 813 €/mois

Réf : 83425 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON

À louer : découvrez cet appartement de 2 pièces de 47 m² à Brou-sur-Chantereine (77177).

Il est situé au 1er étage d'un immeuble.

Profitez d'encore plus d'espace grâce à un balcon de 6m2.

On trouve des établissements scolaires du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes à pied. Côté transports en

commun, il y a sept lignes de bus à proximité. On trouve le cinéma Les Varietes tout comme de nombreux restaurants

et un bureau de poste dans les environs. Enfin, le marché Rue du marché a lieu toutes les semaines le samedi matin.

Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 813 E, charges comprises. Les charges

mensuelles sont de 100 E.

Cet appartement a une classe énergie C. La classe climatique est aussi notée C.

 Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer

hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241315/appartement-location-brou_sur_chantereine-77.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 1600 €/mois

Réf : 83426 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON

À louer : proche du tramway Domaine Chérioux (ligne T7), découvrez cet appartement de 3 pièces de 64 m² à

L'Haÿ-les-Roses (94240).

Il se situe au 3e étage d'un immeuble.

Un balcon l'agrémente.

Pour votre véhicule, il est mis en location avec un garage.

Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on trouve neuf

lignes de bus, la station de métro Villejuif-Louis Aragon (ligne 7) ainsi que la ligne de tramway T7 (Domaine Chérioux)

dans un rayon de 1 km. Il y a de nombreux restaurants, un bureau de poste et un institut universitaire à quelques

minutes du logement. Enfin, le marché Avenue Delaune a lieu toutes les semaines.

Du côté énergie, cet appartement est très performant. Performance énergétique et émissions de gaz à effet de serre

sont au même niveau, avec des classes énergie et climat notées B toutes les deux.

Cet appartement est à louer pour 1 450 E CC, avec 150 E mensuels de charges. Les charges mensuelles sont de 150

E.

 Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241314/appartement-location-hay_les_roses-94.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 83412 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 390 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.APPARTEMENT 2 PIÈCES

AVEC BALCON

À louer : appartement de 2 pièces de 38 m² non meublé situé à Clermont-Ferrand (63100).

Il se situe au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur et balcon .

Côté transports en commun, on trouve trois lignes de bus (21, 24 et 28) ainsi que la ligne de tramway A (Croix de

Neyrat) dans un rayon de 1 km. Il y a de nombreux commerces aux alentours de la résidence.

Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 480 E CC, avec 40 E de charges mensuelles. Frais

de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors

charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236529/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Vente Appartement VAUJOURS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : 87 - 

Description détaillée : 

100% entre particuliers.

0E de frais d'agence, 0% de commission.

*

*

*

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE PARIS

En vente : à Vaujours (93410), venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 50 m².

Il est situé au premier étage d'un immeuble de standing. Aucun frais prévu sur la copropriété.

Il dispose d'un balcon donnant sur le parking derrière la résidence, un atout indéniable. Une cave lui est associé ainsi

qu'une place de parking sécurisée.

Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes à pied.

Côté transports, il y a cinq lignes de bus à proximité. On trouve le cinéma Jacques Tati de même que de nombreux

restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.

Cet appartement est proposé à l'achat pour 159 000 E.

La classe énergie est notée D pour une consommation énergétique de 181 à 250 kWh-ep/m2/an. La classe climat est

notée B .

L'appartement a besoin d'un léger rafraîchissement. Il a de nombreux placard pour les rangement ( chambre, couloir et

toilette)

-Faible charge 250E trimestre.

-Taxe foncière :  550E.

Idéal investissement ou premier appartement.
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236528/appartement-a_vendre-vaujours-93.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement SARCELLES ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 83421 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN

En location : découvrez à Sarcelles (95200) cet appartement de 2 pièces de 29 m².

Une terrasse et un jardin offrent à cet appartement un gain d'espace bienvenu.

Des écoles du primaire et du secondaire sont implantées à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun,

on trouve sept lignes de bus ainsi que la gare Sarcelles-Saint-Brice à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter

sur deux théâtres. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

La classe énergétique est notée D pour une consommation énergétique de 181 à 250 kWh-ep/m2/an. Quant à la classe

climatique, elle est notée C.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 700 E, charges comprises (80 E mensuels). Il faut compter 80 E de

charges mensuelles pour cet appartement. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de

location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231710/appartement-location-sarcelles-95.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 220 €/mois

Réf : 83422 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 220 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.À louer : venez découvrir cet

appartement 1 pièce de 17 m² à Villefranche-de-Rouergue (12200).

Cet appartement est situé au 1er étage d'un immeuble.

Tous les types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Côté

transports, il y a la gare Villefranche-de-Rouergue à proximité. Le cinéma Vox vous accueille à quelques pas du

logement pour vos loisirs, tout comme une bibliothèque. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de

poste. Enfin, un marché anime le quartier toutes les semaines le jeudi matin.

Cet appartement est classé D tant pour la classe énergétique que pour la classe climat.

Cet appartement est à louer pour 240 E CC, avec des charges mensuelles de 30 E. Les charges sont de 30 E par mois.

Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer

hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231709/appartement-location-villefranche_de_rouergue-12.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 9 €

Prix : 328 €/mois

Réf : 79107 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

F1 1ER ETAGE MEUBLE CENTRE VILLE

LIBRE DE SUITE

PARKING A VELO

DOUBLE VITRAGE

CUISINIERE

CONTACT 06 48 03 04 93 Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de

garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228908/appartement-location-ferte_mace-61.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 90 €

Prix : 957 €/mois

Réf : 74852 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

PROCHE DE PARIS - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON

En location : à Saint-Thibault-des-Vignes (77400) venez découvrir cet appartement T3 de 65 m².

Un balcon offre à ce logement de l'espace supplémentaire bienvenu.

Il est situé au 4e et dernier étage d'un immeuble neuf, livré en Février 2021. L'appartement est à louer avec une place

de parking dans un sous-sol fermé.

Il est mis en location pour la seconde fois.

La cuisine n'apparait pas sur la vidéo qui a été tournée avant son installation.

Le bien se trouve dans la commune de Saint-Thibault-des-Vignes. Il y a plusieurs établissements scolaires (maternelles,

élémentaires et collège) à moins de 10 minutes du bien. On trouve sept restaurants à proximité. Enfin 2 marchés

animent le quartier.

Les visites seront organisées le Samedi 3 Juin ou Dimanche 11 Juin pour une entrée en location au plus tard le Lundi

12 Juin.

Merci d'envoyer votre demande sur WIZI exclusivement, nous ne répondrons pas aux appels ou SMS. Frais de service

= 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228906/appartement-location-saint_thibault_des_vignes-77.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement PONTAUMUR ( Puy de dome - 63 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 160 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 83420 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES

En location : à Pontaumur (63380), découvrez cet appartement de 3 pièces de 92 m².

Il se situe au premier étage d'un immeuble.

On trouve deux établissements scolaires à moins de 10 minutes à pied. L'autoroute A89 est accessible à 12 km. Il y a

trois restaurants et un bureau de poste à proximité.

Cet appartement est à louer pour 540 E HC,

Les charges sont de 160 E par mois.( Eau +chauffage+ partie commune).

La classe énergie est notée D pour une consommation énergétique de 181 à 250 kWh-ep/m2/an. Côté émissions de

gaz à effet de serre, la classe climat est également notée D.

Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle.

Honoraires a la charge du locataire : 150E pour l'état des lieux Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la

signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228905/appartement-location-pontaumur-63.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 975 €/mois

Réf : 83414 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Nous avons le plaisir de vous proposer un magnifique appartement de type T4 entièrement meublé et équipé d'une

cuisine moderne et fonctionnelle.

Situé dans un quartier calme proche de l'arrêt de tramway halmagrand, cet appartement offre une surface au sol de 79

m² et se compose d'un grand salon, de trois chambres confortables avec lit double, d'une salle de bain avec douche et

WC.

La cuisine est équipée d'un réfrigérateur, d'un four, d'une plaque de cuisson, d'un lave-vaisselle et de nombreux

rangements pour vous permettre de préparer de délicieux repas en toute simplicité.

Vous apprécierez également la proximité des commerces, des transports en commun et des écoles qui rendent cet

appartement idéal pour une famille ou des étudiants.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Disponible début juin

Charges : 65 euros Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie

= 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225696/appartement-location-orleans-45.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 83415 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 740 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.APPARTEMENT 2 PIÈCES

AVEC BALCON

En location : au pied du tramway Carras L2, découvrez à Nice (06200) cet appartement de 2 pièces de 38 m².

Un balcon vient compléter cet appartement.

Il est situé au 2e étage d'un immeuble.

Il y a des établissements scolaires du primaire et du secondaire à moins de 10 minutes à pied. Côté transports en

commun, on trouve huit lignes de bus ainsi que la ligne de tramway L2 (Carras) à proximité. L'autoroute A8 et l'aéroport

Nice-Cote-D'Azur sont accessibles à moins de 3 km. Il y a de nombreux restaurants et deux bureaux de poste à

proximité.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 800 E CC, avec 100 E mensuels de charges. Il faut compter 100 E de

charges par mois pour cet appartement.

Si vous souhaitez louer, il est important de prendre en considération le bilan énergétique du bien. Cet appartement est

classé D en ce qui concerne la classe énergie et B pour ce qui est de la classe climatique. Frais de service = 150 E 

TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225694/appartement-location-nice-06.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 140 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 83416 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN

En location : au Havre (76600), découvrez cet appartement de 2 pièces de 50 m².

Pour davantage de rangements, cet appartement est aussi complété par une cave. Avec un jardin et un balcon, gagnez

en espace et en confort.

 Tout est prévu pour votre véhicule : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, un garage est réservé pour

cet appartement.

Des établissements scolaires de tous niveaux se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun,

il y a six lignes de bus ainsi que la ligne de tramway T (Rond-Point) à proximité. Les autoroutes A131 et A29 et la

nationale N282 sont accessibles à moins de 9 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'art Sirius tout

comme sur un conservatoire dans les environs. On trouve également de nombreux restaurants, un bureau de poste et

un institut universitaire.

La classe énergie est notée E pour une consommation énergétique de 251 à 330 kWh-esp/m2/an. La classe climat est,

quant à elle, notée D.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 730 E, charges comprises (140 E mensuels). Les charges de la vie

courante sont estimées à 140 E par mois. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de

location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225692
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225692/appartement-location-havre-76.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 83417 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

En location : découvrez cet appartement 1 pièce de 22 m² localisé à Nantes (44300).

Une cave est associée à cet appartement.

Il se situe au 4e étage d'un immeuble.

Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire, primaire et collège) se trouvent à moins de 10 minutes à

pied. Niveau transports en commun, il y a sept lignes de bus ainsi que la ligne de tramway 3 (Longchamp) à proximité.

Des autoroutes, des nationales et l'aéroport Nantes-Atlantique sont accessibles à moins de 10 km. On trouve de

nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.

Performance énergétique et émissions de gaz à effet de serre sont au même niveau, avec des classes énergie et climat

notées D toutes les deux.

Cet appartement est à louer pour 470 E CC, avec des charges de 70 E mensuelles. Les charges sont estimées à 70 E

par mois. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois

de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225690/appartement-location-nantes-44.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 195 €

Prix : 1135 €/mois

Réf : 60747 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

A loue Villiers-le-Bel centre ville F3 meublé en face du groupe scolaire Emile Zola et 5min du groupe scolaire Ferdinand

Buisson, à 4min du parc Jean Vilar et à 10min de la gare RER D de Villiers-le-Bel et arnouville via le bus 268.A 15min

de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle . Appartement de 3 pièces une vaste entrée avec rangement, une cuisine

aménagée, 1 séjour , 2 chambres salle de bain, WC séparé , pour une surface de 65m2 ascenseur avec cave

Loyer 940 euros + 195 euros de charge Chauffage et eau chaude avec régularisation  des charges annuel. Frais de

service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221059/appartement-location-villiers_le_bel-95.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 454 €/mois

Réf : 75984 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

En location : dans la petite ville de Villefranche-de-Rouergue (12200) venez découvrir cet appartement de 3 pièces de

67 m².

Il se situe au 3e étage d'un immeuble.

Le bien se trouve dans la commune de Villefranche-de-Rouergue. Il y a tous les types d'écoles (de la maternelle au

lycée) à moins de 10 minutes de l'appartement. Niveau transports en commun, on trouve une gare à quelques pas du

bien. Vous trouverez le cinéma Vox de même qu'un théâtre à proximité. Il y a aussi un bureau de poste et de nombreux

restaurants. Enfin 2 marchés animent le quartier.

Cet appartement dispose d'un indice DPE D qui correspond à une consommation énergétique de 151 à 230

kWh-ep/m2/an. Côté émissions de gaz à effet de serre, l'indice GES est également de catégorie D. Frais de service =

150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221057/appartement-location-villefranche_de_rouergue-12.php

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

Page 25/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221057/appartement-location-villefranche_de_rouergue-12.php
http://www.repimmo.com


AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Maison DOULLENS ( Somme - 80 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 40 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 61641 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Bonjour, je loue une maison à Doullens. 4 chambres, 1 cuisine

équipée et aménagée, 1 salle d'eau avec 2 vasques, salle salon

avec insert, véranda, garage. Chauffage fioul. Terrain clos environ

1000m2. Quartier résidentiel. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt

de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217319/maison-location-doullens-80.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

100% entre particuliers.

0E de frais d'agence, 0% de commission.

*

*

*

APPARTEMENT 2 PIÈCES - Avec terrasse privative

Sur cour et au RDC (sur 2) d'un hôtel particulier entièrement refait du centre historique et protégé des Carmes.

À vendre : Découvrez cet appartement de 2 pièces de 25,48 m² (Carrez) localisé à Toulouse (31000), dans le quartier

très prisé des Carmes (Rue Furgole, entre la rue Ozenne et la place du Salin).

Une terrasse sur cour privée de presque 18m2 offre à cet appartement de l'espace supplémentaire particulièrement

appréciable. Le parquet en chêne, le mur de briques confèrent à cet appartement un cachet recherché.

Côté transports, nous sommes à quelques pas de la ligne de tramway T1 (Palais de justice) ainsi que des lignes de

métro (A et B)  . L'aéroport Toulouse-Blagnac est accessible à seulement 7 km.

Le petit parking de la place des Hauts-Murats permet de stationner son véhicule juste en face.

Vous attendent à quelques minutes du logement pour vos loisirs,  un cinéma d'art, plusieurs théâtres et le muséum

d'histoire Naturelle. On trouve aussi un très grand choix de restaurants et les plus beaux jardins publics de la ville rose.

Enfin, le marché couvert des Carmes anime le quartier...

Idéal pied à terre, ou pour un logement étudiant, pour un investissement en location de courte durée, LMNP...

L'appartement est entièrement équipé et décoré, il peut être habité immédiatement sans aucun travaux à prévoir.

Le prix de vente est de 215 000 E, sans frais d'agence supplémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217317
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217317/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 180 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 66498 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Appartement F2 situé à BONDY de 55m² composé :

 - d'un séjour de 24m²

- 13m² de chambre,

- entrée et cuisine séparé,

- WC salle de bain et balcon.

Un cellier  est accessible depuis la cuisine.

Situé à 5 min à pied de la gare RER E de Bondy.

Commerces, écoles et crèche à proximité.

Situé dans une résidence calme et sécurisé dans un quartier pavillonnaire.

Place de parking et cave disponible.

Des placards de rangement disponible à l'entrée et dans la chambre.

Ligne gaz disponible.

Immeuble fibrée par tous les opérateurs.

Travaux de rafraichissement effectué en décembre 2019 : peinture, sol, électricité et cuisine.

Chauffage collectif.

Eau chaude, froide et chauffage comprise dans les charges.

Le logement sera loué meublé (si le locataire vient avec ses meubles, je peux retirer les miens) Frais de service = 150 E
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 TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212656/appartement-location-bondy-93.php
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Location Maison GALLARGUES-LE-MONTUEUX ( Gard - 30 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 172 €

Prix : 684 €/mois

Réf : 71998 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Agréable petite Villa type duplex de 35m2 avec terrain de 200m2 et place de parking extérieur dans résidence de

vacances.

Situé en petite Camargue à 1 km de l'A9, à 25 minutes des plages, à 15 mn de Nimes, Montpellier, des remparts

d'Aigues Mortes.

Entièrement meublé, cuisine équipée (plaque de cuisson, petit frigo, lave vaisselle, cafetière, grille pain), Coin Salon,

SdB, 1 chambre avec 1 lit double, 1 dégagement avec lits superposés

L'eau, le wifi et l'électricité sont comprises dans le prix.

Dans la résidence, il y a les équipements suivants : terrain de tennis, terrain de pétanque, piscine (saison) Frais de

service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212655/maison-location-gallargues_le_montueux-30.php
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Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 71399 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

En location : dans la ville de Corbeil-Essonnes (91100) venez découvrir cet appartement T2 de 37 m².

L'appartement est situé dans la commune de Corbeil-Essonnes. On trouve tous les types d'écoles à moins de 10

minutes du bien. Niveau transports, on trouve une gare à10-15 min, bus,tout commerces.  Vous trouverez deux théâtres

à moins de 10 minutes. Il y a également de nombreux restaurants et deux bureaux de poste. Enfin 2 marchés animent

le quartier. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois

de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212654/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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Location Appartement FERTE-MACE ( Orne - 61 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 9 €

Prix : 328 €/mois

Réf : 82906 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

À louer : venez découvrir à La Ferté Macé (61600) cet appartement 1 pièce de 29 m².

Cet appartement se situe au 2e étage d'un immeuble.

Des établissements scolaires de tous types se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Il y a le cinéma d'essai Gerard

Philipe ainsi que de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du bien. Enfin, un marché anime le quartier

toutes les semaines le jeudi matin. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location).

Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212651/appartement-location-ferte_mace-61.php
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Location Appartement CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 230 €

Prix : 1230 €/mois

Réf : 83402 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE PARIS

location ou colocation meublée : venez découvrir cet appartement de 3 pièces de 78 m² à Chennevières-sur-Marne

(94430).

Une cave et 2 places de parking extérieur sont associées à cet appartement. Jouissez aussi d'espace extérieur pour

gagner en confort avec un balcon.

Il se situe au 1er étage d'un immeuble.

On trouve des écoles de tous types à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a cinq lignes de bus à proximité.

Vous trouverez une bibliothèque. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste.

Les classes énergétique et climatique de cet appartement connaissent la même notation, soit E.

Il est à louer pour 1 000 E CC, avec des charges de 250 E mensuelles. Il faut compter 250 E de charges mensuelles

pour cet appartement. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de

garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212650/appartement-location-chennevieres_sur_marne-94.php
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Location Appartement ELBEUF ( Seine maritime - 76 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 83409 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

PROCHE DE ROUEN

En location : découvrez cet appartement de 2 pièces de 63 m² à Elbeuf (76500).

Il est situé au premier étage d'un immeuble.

Des écoles (de la maternelle au lycée) sont implantées à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, on trouve 11

lignes de bus dans un rayon de 1 km. Les autoroutes A13 et A139 et la nationale N138 sont accessibles à moins de 8

km. Le cinéma Mercure vous attend non loin du bien pour vos loisirs. Il y a également de nombreux restaurants, un

institut universitaire et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 650 E, charges comprises. Ces dernières sont de 30 E mensuels. Il faut

compter 30 E de charges mensuelles pour cet appartement.

Cet appartement affiche une classe énergétique D qui correspond à une consommation énergétique de 181 à 250

kWh-ep/m2/an. La classe climat est, quant à elle, notée D Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du

contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212648/appartement-location-elbeuf-76.php
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Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 79563 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

À louer : à Montpellier (34070) découvrez cet appartement de 2 pièces en duplex de 22 m².

Situé à 50m de l ' arrêt Astruc Tram 3

Il se situe au 1er étage d'un immeuble.

L'indice DPE est F pour une consommation énergétique de 331 à 450 kWh-ep/m2/an. Côté émissions de gaz à effet de

serre, l'indice GES est également de catégorie F. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat

de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206981/appartement-location-montpellier-34.php
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Location Maison ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 995 €/mois

Réf : 83401 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Maison individuelle refaite à neuf dans une copropriété avec une entrée individuelle donnant sur une impasse privée.

Petite maison bénéficie de 47M2 au sol et 30m2 avec la loi carrez.

Au rez de chaussée il y a une entrée, cuisine, salon et salle de bain. Terrasse

A l'étage deux petites chambres distinctes.

L'entrée comprend un placard qui permet le rangement de veste avec cintres et 4 tiroirs glissants pour les chaussures.

Elle comprend une cuisine entièrement équipée avec :

Four

Réfrigérateur, congélateur

Lave vaisselle

Plaque à induction

Micro onde

Bouilloire

Cafetière Senseo

Grille pain

Vaisselle, casserole et poêle

Une machine deux en une Lave linge sèche linge

Dans la salle de bain il y a une douche, un lavabo avec deux tiroirs pour du rangement incluant un sèche cheveux,
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toilette ainsi qu'un sèche serviette.

Dans le salon, salle à mangé se trouve :

Un canapé qui peut se convertir en deux lits simples, où en double

Une table qui peut se mettre à différente hauteur ce qui permet de l'avoir en table basse ou table à mangé,

4 chaises pliantes,

Un meuble télé avec 2 placards fermés

Et une télévision qui comprend le service de Molotov.

Et internet

Le linge de lit avec couette, oreillers ainsi que les serviettes de toilette et les torchons pour la cuisine sont compris dans

le prix.

Le plus de ce bien est la terrasse privée avec store et une table avec 6 chaises. Frais de service = 150 E  TTC

(uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201793/maison-location-argenteuil-95.php
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Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 83397 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 610 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.APPARTEMENT 2 PIÈCES

AVEC TERRASSE

En location : proche du tramway Place Albert 1er-Saint-Charles 1, découvrez à Montpellier (34090) cet appartement de

2 pièces de 33 m².

Il est situé au 4e étage d'un immeuble.

De l'espace supplémentaire est apporté par une terrasse.

Il y a des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied. Côté

transports en commun, on trouve les bus 6, 10 et 7 ainsi que trois lignes de tramway (1, 4 et 2) à proximité. Les

autoroutes A709 et A750, les nationales N109 et N113 et l'aéroport Montpellier-Mediterranee sont accessibles à moins

de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur un conservatoire à proximité du logement. Il y a aussi tout un

panel de restaurants, un institut universitaire et trois bureaux de poste.

Les classes énergétique et climatique sont respectivement notées E et C.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 690 E, charges comprises. Ces dernières s'élèvent à 60 E mensuels. Les

charges sont de 60 E par mois.

 Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198832/appartement-location-montpellier-34.php
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Vente Appartement CLAIX ( Isere - 38 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 126 - 

Description détaillée : 

100% entre particuliers.

0E de frais d'agence, 0% de commission.

*

*

*

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE GRENOBLE

À vendre : à Claix (38640), venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 81 m².

Il est situé au 1er étage d'un immeuble.

Avec un balcon et une terrasse, gagnez également en confort et en espace.

Il y a l'École Primaire Privée Saint Pierre et l'École Primaire Centre à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en

commun, on trouve les lignes de bus 21, 47 et 48 dans un rayon de 1 km. Les autoroutes A480 et A51N et les

nationales N85, N87 et N481 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a plusieurs restaurants dans les environs.

Les classes énergétique et climatique de cet appartement connaissent la même notation, soit C.

Il est à vendre pour la somme de 290 000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198830/appartement-a_vendre-claix-38.php
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Location Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 500 €/mois

Réf : 80075 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Chambre disponible dans un appartement de 70m2 tout équipé, au sein d'un immeuble calme et sécurisé.

Les charges comprennent l'eau chaude, froide, l'électricité, internet, assurance habitation, entretien des parties

communes.

Situé au centre ville de Neuilly sur Marne à 10 min de la gare de Neuilly sur Marne (RER A) ou de Gagny (RER E)

Conditions:

Eligible aux APL

Garantie visale exigée

Percevoir 2 fois le loyer minimum

Veuillez contacter le numéro ci-dessous pour une éventuelle visite des lieux

0755356434 Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2

mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193031/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php
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Location Appartement ROMILLY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 83387 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

En location : découvrez cet appartement de 2 pièces de 35 m² localisé à Romilly-sur-Seine (10100).

Il est situé au 2e étage d'un immeuble.

Plusieurs établissements scolaires (maternelle, élémentaire, primaire et lycée) se trouvent à moins de 10 minutes à

pied. Côté transports en commun, il y a la gare Romilly-sur-Seine à quelques pas de l'appartement. On trouve le cinéma

d'essai Marcel Carne de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.

Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 370 E, charges comprises (10 E mensuels). Les

charges sont estimées à 10 E par mois.

Énergie, consommation ou émissions de gaz à effet de serre, voilà des critères importants à avoir en tête lorsque l'on

souhaite louer. Les classes énergétique et climatique sont respectivement notées C et B. Frais de service = 150 E  TTC

(uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193029/appartement-location-romilly_sur_seine-10.php
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Location Appartement HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 76649 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 1 PIÈCE AVEC BALCON

Le logement sera disponible à partir du 24 juillet 2023.

En location : venez découvrir à L'Haÿ-les-Roses (94240) cet appartement 1 pièce de 28 m².

L'appartement possède également un balcon, parfait pour avoir un peu d'air frais ou profiter des belles journées.

Il est situé au premier étage d'une résidence de deux étages.

Des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) sont implantées à quelques pas de l'appartement. Côté transports,

il y a neuf lignes de bus à proximité. Le cinéma La Tournelle vous accueille à proximité pour vos loisirs, de même qu'une

bibliothèque, un conservatoire et un théâtre. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, 3

marchés animent les environs. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt

de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193027/appartement-location-hay_les_roses-94.php

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

Page 42/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193027/appartement-location-hay_les_roses-94.php
http://www.repimmo.com


AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Maison OZOUER-LE-VOULGIS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 83385 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE CRÉTEIL

À louer : découvrez cette maison de 3 pièces de 69 m² localisée à Ozouer-le-Voulgis (77390).

Jouissez d'encore plus d'espace avec une terrasse.

Il y a des écoles primaires à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, on trouve trois arrêts de bus (Eglise - ligne

37RPI, Saint-Victor - ligne 37RPI - et Saint Victor - ligne 21) à quelques pas du bien. Il y a une bibliothèque à proximité

du logement.

La classe énergie de cette maison est notée C et la classe climat, D.

Elle est proposée à la location pour un loyer mensuel de 940 E CC, avec 40 E mensuels de charges. Les charges

mensuelles sont de 40 E. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de

garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188006/maison-location-ozouer_le_voulgis-77.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement CHATEAU-RENARD ( Loiret - 45 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 83381 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES

En location : découvrez à Château-Renard (45220) cet appartement de 3 pièces de 83 m².

Cet appartement se situe au 1er étage d'un immeuble.

Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées à moins de 10 minutes à pied. Les autoroutes A19, A6 et A77

sont accessibles à moins de 20 km. On trouve deux cinémas de même que plusieurs restaurants et un bureau de poste

à proximité du bien.

Cet appartement a une classe énergétique D. La classe climatique est aussi notée D.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 660 E, les charges pour le ramassage des ordures est de 20E par mois ,

 Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer

hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183415/appartement-location-chateau_renard-45.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement BOURG-SAINT-ANDEOL ( Ardeche - 07 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 310 €/mois

Réf : 83382 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 310 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.PROCHE DE MONTÉLIMAR

À louer : STUDIO DE 32 M2  COMPRENANT UNE PIECE DE VIE AVEC CUISINE EQUIPEE(plaque vitrocéramique,

frigo et et four micro ondes), table +chaises, bureau+chaise, canapé convertible, armoire et tous les ustensiles,

vaisselles et accessoires de cuisine,

UNE SALLE D'EAU ET UN WC SEPARE

9 places de STATIONNEMENT DEVANT L'APPARTEMENT

Rénové en 2021 double vitrage avec volet roulant electrique

On trouve des établissements scolaires de tous types à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a les gares

Pierrelatte et Donzère à moins de 10 minutes en voiture. La nationale N7 est accessible à 4 km. On trouve un bureau de

poste et de nombreux restaurants dans les environs. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

Cet appartement a une classe énergie D. La classe climat est également notée D.

Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 390 E, charges comprises. Frais de service = 150

E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183414/appartement-location-bourg_saint_andeol-07.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 40 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 83369 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

En co-location proche Aéroport, gare Saint Augustin, et parc Ph?nix.

A 7 min de l'Edhec et à 5 min du lycée Hôtelier. A 15 min à pied de la promenade des Anglais. Côté transports en

commun, il y a 14 lignes de bus, la gare Nice Saint-Augustin ainsi que deux lignes de tramway (L2 et L3) à quelques

pas de l'appartement. L'autoroute A8 et l'aéroport Nice-Cote-D'Azur sont accessibles à moins de 1 km. On trouve de

nombreux restaurants, un  bureau de poste à quelques minutes à peine.

Cet appartement affiche une classe énergie D qui correspond à une consommation énergétique de 181 à 250

kWh-ep/m2/an. La classe climat est aussi notée D.

Cet appartement est proposé à la co-location à la chambre au montant de 620E CC. Le logement comporte 3

chambres. Les charges sont comprises dans le prix du loyer. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature

du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183411/appartement-location-nice-06.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 83383 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 760 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.En location : proche du

tramway Jean Jaurès 3, venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 25 m² à Nantes (44000).

Cet appartement se situe au 5e étage d'un immeuble.

Des établissements scolaires de tous types sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports en commun, il

y a 11 lignes de bus ainsi que trois lignes de tramway (3, 2 et 1) à quelques pas de l'appartement. L'aéroport

Nantes-Atlantique est accessible à 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur trois cinémas à proximité. On

trouve également un grand choix de restaurants et trois bureaux de poste. Toutes les semaines le dimanche matin, un

marché anime le quartier.

Si vous souhaitez louer, il est important de prendre en considération l'énergie et la consommation du bien. En ce qui

concerne la classe énergie, la notation est E, pour ce qui est de la classe climatique, la note attribuée est B.

Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 900 E CC, avec 40 E mensuels de charges. Il faut

compter 40 E de charges mensuelles pour cet appartement. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature

du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183410/appartement-location-nantes-44.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 140 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 83377 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON

À louer : découvrez au Havre (76620) cet appartement de 2 pièces de 38 m² en excellent état et entièrement meublé

&équipé (Lave linge, télévision, plaque, four etc.), dans une copropriété charmante et au calme.

Le logement est composé d'une belle pièce de vie principale, d'une cuisine aménagée et d'une salle de douches avec

Wc. Il dispose également d'un espace nuit avec un grand placard aménagé et d'une terrasse un bel atout,

indéniablement.

Des établissements scolaires de tous niveaux (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes à pied.

Côté transports, il y a huit lignes de bus ainsi que le funiculaire à quelques pas du bien en direction du centre ville du

Havre. Les autoroutes A131 et A29 et la nationale N282 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve de nombreux

restaurants et deux bureaux de poste à quelques minutes du logement. Toutes les semaines le samedi toute la journée,

le marché Place E de la Croix anime le quartier.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 690 E, dont 140 E de charges par mois.

Lien de visite 3D :  ?m=UtCRdHwFpUx Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de

location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178588/appartement-location-havre-76.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement ASCAIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 83365 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON

En location : à Ascain (64310), découvrez cet appartement de 2 pièces de 22 m².

Gagnez en espace et en confort grâce au balcon qu'offre cet appartement.

Il se situe au 2e étage d'un immeuble.

Des établissements scolaires primaires se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, il y a deux gares

(Saint-Jean-de-Luz-Ciboure et Guéthary) à moins de 10 minutes en voiture. L'autoroute A63 est accessible à 5 km. On

trouve de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité du logement.

Il s'agit d'un logement à consommation excessive : cet appartement est classé G pour ce qui est de la classe

énergétique et C en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre (classe climat).

Le loyer mensuel de cet appartement est de 480 E, charges comprises. Ces dernières s'élèvent à 40 E mensuels. Les

charges sont estimées à 40 E par mois.

 Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172823/appartement-location-ascain-64.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1550 €/mois

Réf : 83353 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES

À louer : à Nantes (44000), venez découvrir cet appartement de 4 pièces de 96 m².

Cet appartement se situe au 3e étage d'un immeuble.

Nous louons un appartement familial de type T4, d'une superficie de 96 m2 dans l'hypercentre de Nantes, boulevard

Guist'hau. Il dispose d'une place de parking en sous sol.

Il sera disponible au 10 Juin 2023.

Cet appartement a été complètement rénové pendant l'été 2021.

Il se trouve au 3 ème étage avec ascenseur, est traversant et a une vue dégagée. La résidence dispose d'un jardin

arboré.

L'appartement se compose d'une entrée distribuant une cuisine aménagée, un grand séjour sur lequel donne une pièce

pouvant servir de bureau (ou 3eme chambre, salon TV , bibliothèque ...) et un espace nuit avec 2 chambres, un WC

avec lavabo, une salle de bain avec WC, une petite buanderie et de grands placards.

Des établissements scolaires de tous types sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, on trouve

neuf lignes de bus ainsi que les lignes de tramway 3, 2 et 1 à quelques pas du bien. L'aéroport Nantes-Atlantique est

accessible à 8 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas à quelques minutes à peine. Il y a

également un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste.

Cet appartement a une classe énergie C. La classe climat est, quant à elle, notée D.
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 1 450 E, charges comprises (100 E mensuels). Il

faut compter 100 E de charges par mois pour cet appartement. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la

signature du contrat de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170490/appartement-location-nantes-44.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Vente Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 185000 €

Réf : 119 - 

Description détaillée : 

100% entre particuliers.

0E de frais d'agence, 0% de commission.

*

*

*

Spécial investisseur

Dans le quartier du Guichet, au plus prêt de Paris Saclay et de la futur ligne 18

Appartement de 37 M2, dans un immeuble de 2 étages, 6 lots (petite corpropriété)

Entrée, salle de douche (à raffraichir), cuisine récente , 1 chambre, 1 salon / Salle à manger

L'appartement est actuellement loué en co location uniquement à des étudiants ou stagiaires .

Revenus : 1000/1100 euros . Très rentable.

Faible charge de copro : 110 euros / trimestre

Quartier dynamique : écoles, commerces, RER B, Grand Paris, Paris.

Vente pour un autre projet sur Orsay.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170489/appartement-a_vendre-orsay-91.php

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

Page 52/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170489/appartement-a_vendre-orsay-91.php
http://www.repimmo.com


AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 150 €

Prix : 2100 €/mois

Réf : 83363 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Aux portes des studios de la Plaine Saint Denis et du futur site des JO 2024.

A louer bel Appartement/Bureaux de 130 m2 aux situé au 2ème étage d'un immeuble de style lofts/ateliers réhabilité en

2013.

Composition :

- un open-space de 60 m2 ouvert sur une cuisine aménagée

- une véritable suite parentale avec salle de bains et dressing séparé,

- 2 bureaux pouvant servir de chambres

- une salle de douche,

- une place de parking extérieur.

ldéal pour un usage mixte avec un espace activité pouvant être séparé de la partie habitation.

Bail professionnel.

- Loyer 2100 E/mois HT/HC -

DPE réalisé le 15/03/2023

Non sérieux s'abstenir Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de location). Dépôt de

garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170487/appartement-location-saint_denis-93.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Vente Appartement ISLE-SUR-LA-SORGUE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 €

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

100% entre particuliers.

0E de frais d'agence, 0% de commission.

*

*

*

Venez découvrir ce charmant appartement T2 (35 m²) avec ses tommettes anciennes , ses poutres apparentes , son

agencement optimisé ,à cinq minutes à pieds de la place de l'église. L'appartement est dans une copropriété de 13 lots

,gérée par un syndic bénévole (charges communes générales :18.50 E mensuel )L'appartement au 1er étage est

traversant ,clair ,chaque pièce dispose d'une fenétre . Il comprend un séjour de 11m25 , une cuisine aménagée et

équipée , une chambre de 11m² avec un grand placard coulissant , une salle d'eau avec wc suspendu . L'appartement a

été rénové entièrement en 2021. L'isolation est soignée ( DPE D et B réalisé en 2023 ) L'immeuble a la fibre. Avec cet

appartement est vendu une cave privative de 3 m² ,l'immeuble dispose d'un local à vélos dans les communs et d'un

parking gratuit à moins de 100 mètres de l'immeuble .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170486/appartement-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php

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

Page 54/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170486/appartement-a_vendre-isle_sur_la_sorgue-84.php
http://www.repimmo.com


AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : 83345 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

En location : découvrez à Saint-Étienne (42100) cet appartement de 2 pièces de 38 m².

Cet appartement se situe au premier étage d'un immeuble.

Il y a tous les types d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied. Niveau

transports en commun, on trouve 11 lignes de bus, la gare Saint-Étienne Bellevue ainsi que les tramways M7, T3 et T1

dans un rayon de 1 km. Il y a un accès à la nationale N88 à 1 km. Il y a de nombreux restaurants et deux bureaux de

poste dans les environs.

Cet appartement a une classe énergie E. La classe climatique est, quant à elle, notée D.

L'appartement est à louer pour 450 E CC. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat de

location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165443/appartement-location-saint_etienne-42.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement SENLIS ( Oise - 60 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 300 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 79968 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON - PROCHE AÉROPORT de ROISSY CHARLES DE GAULES.

À louer : découvrez cet appartement meublé de 3 pièces de 59 m², situé à Senlis (60300).

Pour se détendre, ce bien possède un balcon. Une cave est associée à l'appartement.

Il se situe au 2e étage d'un immeuble.

Le bien est situé dans la commune de Senlis. On trouve des établissements scolaires primaires à moins de 10 minutes :

l'École Élémentaire Anne de Kiev, l'École Maternelle Orion et l'École Maternelle Anne de Kiev.  Il y a trois restaurants

dans les environs et une supérette dans la résidence. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du

contrat de location). Dépôt de garantie = 2 mois de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161057/appartement-location-senlis-60.php
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AGENCE WISI

 55 RUE ALPHONSE PLUCHET
92220 BAGNEUX
Tel : 06.70.99.75.68
E-Mail : julien@wizi.eu

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 50 €/mois

Réf : 83319 - 

Description détaillée : 

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS garant et SANS CDI obligatoire.

*

*

*

Louez ce logement à partir de 50 E, faites votre meilleure offre au propriétaire sur Wizi.Parking A LOUER - un

emplacement de stationnement en sous-sol au sein d'une résidence sécurisée.

23 Rue Sambin, juste à coté de la BSB

Loyer de 69,00 euros par mois, charges comprises.

Dépôt de garantie : 69 E

De particulier à particulier

Non soumis au DPE Honoraires

Consommation énergie primaire : Non communiquée

Consommation énergie finale : Non communiquée. Frais de service = 150 E  TTC (uniquement à la signature du contrat

de location). Dépôt de garantie = 1 mois de loyer hors charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161056/appartement-location-dijon-21.php
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