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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement TOUR-DE-SALVAGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 630 €/mois

Réf : 69-1265-22 - 

Description détaillée : 

TOUR-DE-SALVAGNY, 620  Euro + charges 40  Euro studio en bon etat de 27 m 2. Avec un balcon, une cave. 

Comprenant une entree, un sejour, une cuisine Amenagee,  1 salle d'eau,  1 wc. Proche commodites. Caution : 1 mois

HC.  Nous contacter dl 04.81.91.24.64  fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23 -

loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252555/appartement-location-tour_de_salvagny-69.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison BIBOST ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050 €/mois

Réf : 69-1809-22 - 

Description détaillée : 

BIBOST, 1050  Euro charges comprises Maison T4 en excellent etat de 96 m2. Avec un terrain, garage, Cave.

Comprenant une entree, sejour, une cuisine Amenagee, 3 chambres, une salle de bain, salle d'eau, WC. Proche

commodites. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 04.81.91.24.64 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe

location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252554/maison-location-bibost-69.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement TOUR-DE-SALVAGNY ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 770 €/mois

Réf : 69-1646-22 - 

Description détaillée : 

TOUR-DE-SALVAGNY, 770  Euro + charges 70  Euro Appartement T2 en tres bon etat de 52 m 2. Avec un balcon 16

m2, un parking et une cave.   Comprenant un sejour, une cuisine amenagee avec un cellier,  une chambre, une salle de

bain, un wc.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.81.91.24.64  fd 210 Euro Toutes nos

offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252553/appartement-location-tour_de_salvagny-69.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement SAINT-GENIS-LAVAL ( Rhone - 69 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 410 €/mois

Réf : 69-1795-13 - 

Description détaillée : 

Saint-Genis-Laval, 410  Euro charges comprises Studio en tres bon etat . Avec des espaces verts + poss parking, Local

a velos. En residence. Comprenant sejour, Kitchenette equipee, salle de bain, WC. Proche transports et commerces.

Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.81.91.24.64  fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a

jour le 25/05/23 - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252552/appartement-location-saint_genis_laval-69.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : 69-9122-14 - 

Description détaillée : 

LYON 1er Arrdt, 750  Euro + charges 20  Euro Appartement T2 en tres bon etat de 43 m 2. Comprenant un sejour, une

cuisine americaine, une chambre,  une salle de bain, un wc.  Proche transports et commerces. Caution : 2 mois HC. 

Nous contacter dl 04.81.91.24.64  fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23 - loyer

hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252551/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1050 €/mois

Réf : 77-0012-22 - 

Description détaillée : 

AIX-EN-PROVENCE 1050 Euro charges comprises Appartement T3 en bon etat avec deux places de parking.

Comprenant une entree, un sejour, une cuisine amenagee equipee, 2 chambres, une salle d'eau et un WC. Proche

transports et commerces. Caution: 2 moisa visiter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe

location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252550/appartement-location-beaurecueil-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 77-0080-23 - 

Description détaillée : 

AIX-EN-PROVENCE, 450 Euro charges comprises Chambre en bon etat chez l'habitant.  Cuisine, sejour, salle de bain

et WC a partager  Proche transports et commerces. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro

Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252549/appartement-location-beaurecueil-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison SAUSSET-LES-PINS ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1200 €/mois

Réf : 77-0040-22 - 

Description détaillée : 

SAUSSET-LES-PINS, 1200  Euro charges comprises Maison T2 Bon etat 55 m2 avec jardin et garage. Comprenant

sejour, Kitchenette equipee, 1 chambre, salle d'eau, WC. Proche commodites. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl

04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252548/maison-location-sausset_les_pins-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison BOUILLADISSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 800 €/mois

Réf : 77-0348-23 - 

Description détaillée : 

LA BOUILLADISSE, 800 Euro + charges 50 Euro Maison T2 en tres bon etat avec une terrasse de 50m2.   Comprenant

un sejour, une cuisine americaine equipee, une chambre, une salle d'eau.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC. 

Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23 - loyer

hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252547/maison-location-bouilladisse-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : 77-0259-23 - 

Description détaillée : 

ARLES 850 Euro Maison T3 bis en tres bon etat de 60m2 avec une cave.  Comprenant un sejour, une cuisine

amenagee, 2 chambres, 2 salles d'eau et 2 WC.  Proche commodites.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 Caution : 1

mois fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252546/maison-location-arles-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1200 €/mois

Réf : 77-0438-23 - 

Description détaillée : 

AIX-EN-PROVENCE, 1200  Euro charges comprises. Appartement T3 en tres bon etat de 65 m2. Comprenant un salon,

une cuisine amenagee equipee, deux chambres, une salle d'eau, un WC, un balcon et place de parking. Proche des

transports et des commerces. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur

directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252545/appartement-location-beaurecueil-13.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252545/appartement-location-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 490 €/mois

Réf : 29-0049-23 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 490  Euro charges comprises Appartement Chambre Tres bon etat avec un acces a une terrasse de 40m2

+ parking. Comprenant une cuisine, une salle d'eau et WC a partager. Proche transports et commerces. Caution : 1

mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252544/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : 722046 - 

Description détaillée : 

CESTAS, 450  Euro + charges 75  Euro Appartement Studio en tres bon etat de 25 m 2 avec un jardin et une place de

parking.  Comprenant un sejour, une cuisine equipee, une salle de bain et un WC. Proche commodites. Caution : 2 mois

HC. Nous contacter dl 05.56.01.80.01 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252543/appartement-location-cestas-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 850 €/mois

Réf : 29-0119-22 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX 850  Euro Appartement T2 bis Refait a neuf de 46 m 2 une terrasse de 13 m2 et un jardin . Comprenant

une entree, un sejour, une cuisine amenagee et equipee, une chambre, une salle d'eau, un wc. Proche transports et

commerces. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252542/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : 29-0310-23 - 

Description détaillée : 

Colocation BORDEAUX 600  Euro charges comprises Chambre en tres bon etat avec trois balcons, et deux place de

parking dont une en sous sol dans un t4 en  colocation avec 2 autres colocataires . Comprenant une cuisine amenagee

equipee,  une salle d'eau,  un wc.  Proche transports et commerces.  Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl

0556040404 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252541/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1500 €/mois

Réf : 29-0317-23 - 

Description détaillée : 

TALENCE, 1500  Euro charges comprises Appartement T4 en tres bon etat de 80 m2 avec un balcon + cave.

Comprenant une entree, un sejour, une cuisine Independante equipee, 3 chambres, une salle de bain et WC. Proche

transports et commerces. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252540/appartement-location-talence-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 590 €/mois

Réf : 29-0782-12 - 

Description détaillée : 

PESSAC, 590  Euro + charges 35  Euro Appartement T2 Refait a neuf de 50 m2 avec une terrasse, + un local.

Comprenant un sejour, Kitchenette, 1 chambre, salle de bain et WC. Proche transports et commerces. Caution : 1 mois

HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252539/appartement-location-pessac-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1850 €/mois

Réf : 29-0936-14 - 

Description détaillée : 

PESSAC, 1800  Euro charges comprises Maison T5 bis entierement renove de 100 m2 avec un terrain de 500m2 + un

parking et un garage a velos. Comprenant sejour, salon, une cuisine Independante equipee, 4 chambres, une salle de

bain et 2 WC. Proche transports et commerces. Caution : 2 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  -

mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252538/maison-location-pessac-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 590 €/mois

Réf : 29-9004-22 - 

Description détaillée : 

SALLES, 590  Euro charges comprises Maison T1 en Bon etat de 30 m2 avec un jardin clos de 150m2. Comprenant

sejour, une  kitchenette, une chambre, une salle d'eau et WC. Proche commodites. Caution : 1 mois HC. Nous contacter

dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252537/maison-location-salles-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison MAZION ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 30-0265-23 - 

Description détaillée : 

MAZION, 750  Euro + charges 130  Euro Maison T3 en tres bon etat de 70 m2 avec une terrasse de 20m2. Comprenant

un sejour, une cuisine amenagee equipee, de deux chambres, une salle de bain et un WC. Proche commodites.

Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 05.56.01.80.01 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252536/maison-location-mazion-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 730 €/mois

Réf : 31-0414-23 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, 825  Euro charges comprises Maison T2 en tres bon etat  Avec une terrasse + un jardin clos. Comprenant

un sejour, 1 chambre, salle d'eau, WC. Proche transports et commerces. Caution : 2 mois HC. Nous contacter dl

05.47.74.37.26 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252535/maison-location-toulouse-31.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 850 €/mois

Réf : 812794 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX Appartement T2 850  Euro charges comprises refait a neuf. L'appartement comprend un sejour, une

cuisine equipee, une chambre separee, une salle d'eau et un WC.  Proche transports et commerces.  Caution : 1 mois

HC.  Nous contacter dl 05.57.77.62.62  fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252534/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison BEYCHAC-ET-CAILLAU ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1090 €/mois

Réf : 37-0204-16 - 

Description détaillée : 

BEYCHAC-ET-CAILLAU 1090  Euro + 50 Euro de charges Maison T3 de plain pied etat Neuf  de 115 m2 donnant sur

une terrasse de 10m2 et un jardin 1500m2 . Comprenant  une entree, un sejour, une cuisine independante, deux

chambres, salle d'eau, WC. Dispose egalement d'une place de parking privee.Proche commodites. Nous contacter dl

05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252533/maison-location-beychac_et_caillau-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 37-0357-15 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 500  Euro + charges 60  Euro Appartement Studio Bon etat 24 m2. Avec -. Comprenant salon,

Kitchenette, salle d'eau, WC.  Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 05.56.01.80.01 fd 210 Euro  - mis a jour le

25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252532/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 570 €/mois

Réf : 69-0677-23 - 

Description détaillée : 

LYON 8e Arrdt, 570  Euro + charges 40  Euro Appartement T1 bis En excellent etat de 37 m2. Comprenant un sejour,

une cuisine Amenagee, une salle d'eau, WC.  Proche transports et commerces. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl

04.81.91.24.64  fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252531/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BOUILLADISSE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 480 €/mois

Réf : 77-0383-23 - 

Description détaillée : 

LA BOUILLADISSE, 480 Euro + charges 20 Euro  Studio en bon etat.  Comprenant un sejour, une kitchenette, une salle

d'eau et un WC.  Proche commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos

offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252530/appartement-location-bouilladisse-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement AUBAGNE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 980 €/mois

Réf : 77-0322-23 - 

Description détaillée : 

AUBAGNE, 980 Euro + charges 220 Euro Appartement T4 en bon etat de 100m2 avec un balcon et une place de

parking.  Comprenant un sejour, une cuisine amenagee, 3 chambres, une salle d'eau et un WC.  Proche commodites.

Caution : 1 mois.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour

le 25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252529/appartement-location-aubagne-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement CIOTAT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 620 €/mois

Réf : 77-0289-23 - 

Description détaillée : 

la CIOTAT 620 Euro charges comprises Appartement T2 avec un patio. Comprenant un sejour, une cuisine amenagee

equipee, 1 chambre, une salle d'eau et un WC.  Proche commodites.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22  fd 210 Euro

Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252528/appartement-location-ciotat-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 98-0235-23 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE 9e Arrdt, 450 Euro + charges 70 Euro Studio en bon etat avec une terrasse + poss parking.  Comprenant

un sejour, une kitchenette equipee, une salle d'eau et un WC.  Proche commodites. Caution : 2 mois HC.  Nous

contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 24/05/23 - loyer hors

charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247584/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247584/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement MARSEILLE-9EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : 98-0251-23 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE 9e Arrdt, 1100  Euro charges comprises Appartement T3 Tres bon etat 69 m2. Avec Balcon. Comprenant

entree, sejour, cuisine Amenagee equipee, 2 chambres,salle de bain, WC. Proche transports et commerces. Caution : 1

mois HC. Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le

25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247583/appartement-location-marseille_9eme_arrondissement-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 840 €/mois

Réf : 101657 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE 8e Arrdt, 840 Euro + charges 50 Euro Appartement T2 bis en tres bon etat .  Comprenant un sejour, une

cuisine amenagee equipee, 1 chambre, une salle d'eau et un WC.  Proche commodites. colocation acceptee. Caution :

1 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le

24/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247582/appartement-location-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 542 €/mois

Réf : 264263 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE 1er Arrdt, 542 Euro + charges 45 Euro Appartement T1 renove de 29m2 avec une place de parking.

Interphone. Comprenant un sejour, une kitchenette equipee, une salle de bain, une salle d'eau et un WC.  Proche

transports et commerces. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur

directe location.com - mis a jour le 24/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247581/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680 €/mois

Réf : 29-0252-16 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 680  Euro + charges 30  Euro Appartement T2 en tres bon etat de 45 m2.  Logement avec interphone.

L'appartement comprend un sejour, une cuisine equipee, une chambre separee, une salle de bain et un WC. Proche

transports et commerces. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 -

loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247580/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : 29-0303-14 - 

Description détaillée : 

SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE, 750  Euro charges comprises Maison T3 de plain pied Renove 100 m2. Avec Terrasse

25m2, Jardin clos 200m2, garage. Comprenant sejour, cuisine Americaine, 2 chambres, salle d'eau, WC. Proche

commodites. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 24/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247579/maison-location-saint_christoly_de_blaye-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 420 €/mois

Réf : 29-0312-23 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 420  Euro charges comprises Appartement Chambre Bon etat 12 m2. Comprenant 1 chambre. Proche

transports et commerces. Caution : 2 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 -

DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247578/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Maison SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 720 €/mois

Réf : 29-0313-23 - 

Description détaillée : 

SAINT CHRISTOLY DE BLAYE, 720  Euro charges comprises Maison T3 en tres bon etat de 72 m2 avec un jardin de

250m2, parking, garage de 60m 2. Comprenant une entree, un sejour, cuisine Americaine equipee, 2 chambres, une

salle d'eau et WC. Proche commodites. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour

le 24/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247577/maison-location-saint_christoly_de_blaye-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 850 €/mois

Réf : 29-0314-23 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 850  Euro charges comprises Appartement T2 entierement renove de 40 m2 avec  un jardinet et un

debarras. Comprenant entree, sejour, cuisine Americaine equipee, 1 chambre avec dressing, salle d'eau et WC. Proche

transports et commerces. Caution : 2 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247576/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530 €/mois

Réf : 668969 - 

Description détaillée : 

GRADIGNAN, 530  Euro + charges 90  Euro  Appartement T1 bis refait a neuf de 30 m2 avec loggia, parking, et garage

a velos.  Comprenant une entree, un sejour, une cuisine independante, une chambre, une salle de bain et un WC. 

Proche transports et commerces.  Caution : 2 mois HC.  Nous contacter dl 05.57.77.62.62 fd 210 Euro Toutes nos offres

sur directe location.com - mis a jour le 24/05/23 - loyer hors charges - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247575/appartement-location-gradignan-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 436 €/mois

Réf : 30-0152-20 - 

Description détaillée : 

LIBOURNE, 436  Euro charges comprises Appartement Studio en tres bon etat de 21 m2. Comprenant un sejour, une

kitchenette equipee, une salle d'eau et WC. Proche commodites. Caution : 2 mois HC. Nous contacter dl

05.40.12.15.54. fd 210 Euro  - mis a jour le 24/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247574/appartement-location-libourne-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 710 €/mois

Réf : 30-0283-23 - 

Description détaillée : 

Bordeaux, 710  Euro + charges 40  Euro Appartement T1 bis Bon etat 33 m2. Avec Terrasse, -, parking. Comprenant

sejour,salle de bain, salle d'eau.  Caution : 2 mois HC. Nous contacter dl 05.56.01.80.01 fd 210 Euro  - mis a jour le

25/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247573/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 650725 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 450  Euro + charges 100  Euro Appartement Studio Tres bon etat 19 m2. Avec -. Comprenant entree,

sejour,salle de bain, WC.  Caution : 2 mois HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 24/05/23 -

loyer hors charges - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247572/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 670 €/mois

Réf : 30-9108-23 - 

Description détaillée : 

MERIGNAC, 670  Euro + charges 20  Euro Appartement T2 en tres bon etat de 53 m2 avec un parking. Comprenant un

salon, une cuisine Amenagee equipee, 1 chambre, salle d'eau, WC. Proche transports et commerces. Caution : 1 mois

HC. Nous contacter dl 05.56.04.04.04 fd 210 Euro  - mis a jour le 24/05/23 - loyer hors charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247571/appartement-location-merignac-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 520 €/mois

Réf : 37-0073-23 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX Chambre 520 Euro charges comprises en colocation en tres bon etat. L'appartement comprend un sejour,

une cuisine independante, une salle d'eau et un WC.  Proche transports et commerces.  Nous contacter dl

05.57.77.62.62  fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23 - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247570/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 720 €/mois

Réf : 37-8812-10 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX, 720  Euro + charges 40  Euro Appartement T2 etat neuf de 40 m2. Logement avec interphone.

Comprenant un sejour, une cuisine tout equipee, une chambre, une salle d'eau et un WC. Proche tramway et

commerces. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl 05.56.01.80.01 fd 210 Euro  - mis a jour le 25/05/23 - loyer hors

charges - DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247569/appartement-location-bordeaux-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement MARCHEPRIME ( Gironde - 33 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 750 €/mois

Réf : 37-9016-23 - 

Description détaillée : 

Marcheprime, 750  Euro charges comprises  Appartement Studio en tres bon etat de 18 m2 avec un jardin clos et

parking. Comprenant un sejour, une kitchenette equipee,une salle d'eau et un WC.  Proche commodites.  Caution : 2

mois HC.  Nous contacter dl 05.57.77.62.62 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le

24/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247568/appartement-location-marcheprime-33.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 450 €/mois

Réf : 69-0676-23 - 

Description détaillée : 

TARARE, 450  Euro charges comprises Appartement T2 Renove  de 30 m2. Comprenant un sejour, une cuisine

Americaine et equipee, 1 chambre, salle d'eau, WC. Proche commodites. Caution : 1 mois HC. Nous contacter dl

04.81.91.24.64 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247567/appartement-location-tarare-69.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : 77-0385-23 - 

Description détaillée : 

AIX-EN-PROVENCE, 750  Euro charges comprises Appartement T1 bis en bon etat .  Comprenant une entree, un

sejour, une chambre, une cuisine amenagee equipee, une salle d'eau et un WC.  Proche transports et commerces.

Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a

jour le 24/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242820/appartement-location-beaurecueil-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050 €/mois

Réf : 77-0389-23 - 

Description détaillée : 

AIX-EN-PROVENCE, 1050 Euro charges comprises Appartement T3 en tres bon etat de 61m2.  Comprenant un sejour,

une cuisine amenagee equipee, 2 chambres, une salle de bain et un WC.  Proche transports et commerces. Caution : 1

mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le

25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242819/appartement-location-beaurecueil-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 750 €/mois

Réf : 77-0409-23 - 

Description détaillée : 

MARSEILLE 10e Arrdt, 750 Euro charges comprises Appartement T2 en bon etat de 57m2 avec une cave. dans

residence avec un ascenseur. Comprenant un sejour, une cuisine amenagee, 1 chambre, une salle d'eau et un WC. 

Proche commodites. Caution : 1 mois HC.  Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe

location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242814/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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DIRECTE LOCATION

 10 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX BASTIDE
Tel : 05.57.77.62.62
E-Mail : dl.bordeaux-bastide@directe-location.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 940 €/mois

Réf : 77-0435-23 - 

Description détaillée : 

AIX-EN-PROVENCE, 940  Euro charges comprises Appartement T2 Bon etat  Avec Terrasse.  Comprenant sejour,

cuisine Kitchenette equipee,  1 chambre,  1 salle d'eau,  1 wc. Proche transports et commerces. Caution : 1 mois HC.

Nous contacter dl 04.86.68.39.22 fd 210 Euro Toutes nos offres sur directe location.com - mis a jour le 25/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242805/appartement-location-beaurecueil-13.php
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