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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 288 €

Prix : 1197 €/mois

Réf : 8325-0001-0003-0033 - 

Description détaillée : 

926 avenue Président F. Roosevelt

Chauffage : Urbain. Bois.

Loyer : 909 E/mois hors charges et 288 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 1197 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250144/appartement-location-aix_les_bains-73.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement LAIZ ( Ain - 01 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 162 €

Prix : 876 €/mois

Réf : 9548-0004-0010-0013 - 

Description détaillée : 

Au 1er et dernier étage d'une résidence récente, appartement de type 4 comprenant 3 chambres, une cuisine ouverte

sur séjour donnant sur un grand balcon, cellier, salle de bain, wc.

possibilité de louer un garage

Chauffage : Collectif. Gaz Propane.

Disponible le 16/08/2023.

Loyer : 714 E/mois hors charges et 162 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 876 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250143/appartement-location-laiz-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement LENT ( Ain - 01 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 199 €

Prix : 724 €/mois

Réf : 0807-0001-0001-0011 - 

Description détaillée : 

Grand appartement de type 4 (3 chambres) situé au 1er étage d'une maison de village de 2 étages, à proximité des

services et des commerces.  Il est composé d'une cuisine fermée de 15,24 m² et d'un séjour de 25,47 m² donnant sur

un balcon de 15,72 m², de 3 chambres spacieuses (dont une avec un placard mural), d'une salle de bains,  d'un WC

séparé, d'un cellier et d'une cave.

Chauffage : Collectif. Fioul.

Loyer : 525 E/mois hors charges et 199 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 724 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250142/appartement-location-lent-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 159 €

Prix : 358 €/mois

Réf : 0333-0002-0001-0023 - 

Description détaillée : 

A louer T1 de 27,49 m² au 2étage étage avec ascenseur de la résidence. Pièce unique pour salon chambre avec coin

cuisine. Salle d'eau séparée, wc dans la salle d'eau. Placard mural.

Idéal pour personne seul.

Grand parc à derrière le bâtiment . Pour toutes visites contactez moi Madame LAUGIER 04.74.50.63.78

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 199 E/mois hors charges et 159 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 358 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250141/appartement-location-lagnieu-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement VIRIAT ( Ain - 01 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 114 €

Prix : 682 €/mois

Réf : 9473-0003-0004-0024 - 

Description détaillée : 

VIRIAT LA NEUVE - Petite copropriété récente dans une rue à sens unique (rue du Parc)

Idéalement situé à deux pas du centre-ville de BOURG

Appartement de type 2 d'une superficie de 57.55m² au 2ème étage avec ascenseur

Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte d'une superficie totale de 32.82m², une grande chambre de 12.43m²,

une salle d'eau avec wc.

Ce logement dispose d'un balcon de 8.60m²

Garage facultatif en sous-sol pour un loyer de 39.02 euros.

Le loyer de 681.36 euros comprend le chauffage, l'eau chaude et les charges d'immeuble.

N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires au 04.81.51.02.25 (Mme BROYER)

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Disponible le 18/08/2023.

Loyer : 568 E/mois hors charges et 114 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 682 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245314/appartement-location-viriat-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement JASSANS-RIOTTIER ( Ain - 01 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 827 €/mois

Réf : 3623-0001-0001-0031 - 

Description détaillée : 

A proximité de l'école et collège à moins de 10 minutes à pied. Gare de Villefranche-Sur-Saône à 10 minutes en voiture

(accès bus possible). Autoroutes A6 et A46 accessible à moins de 7 km.

A louer dans une belle résidence un T3 au 3ème étage avec ascenseur comprenant une cuisine ouverte sur le séjour,

deux chambres, une salle de bain avec sèche serviette, vasque et miroir, WC séparé et un balcon.

Possibilité de louer une place de parking en supplément à 38.01E/mois.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Disponible le 18/07/2023.

Loyer : 677 E/mois hors charges et 150 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 827 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245313/appartement-location-jassans_riottier-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 142 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 6854-0001-0001-0033 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre ville,   appartement de type 3  au 3ème et dernier étage de la copropriété.

D'une superficie total de 85,20 m2, l'appartement se compose d'une entrée avec placard mural, d'une grande cuisine

fermée avec cellier attenant, d'un séjour de 22,09 m2 donnant sur un balcon couvert.

 2 chambres de 11 m2 et 15,12 m2, toutes deux équipées de placards.

Salle de bain équipée d'une douche, wc séparé.

Possibilité de louer un garage en sous sol pour 58.71E.

Pour toutes informations, n'hésitez pas à me contacter au 04.81.51.02.25 ( MME BROYER)

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Disponible le 24/08/2023.

Loyer : 698 E/mois hors charges et 142 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 840 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245312/appartement-location-bourg_en_bresse-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement AMBERIEU-EN-BUGEY ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 208 €

Prix : 637 €/mois

Réf : 0320-0005-0002-0032 - 

Description détaillée : 

A louer proche gare, T4 de 82 m² situé au 3ème étage sans ascenseur.

Chauffage inclus dans le loyer.

Pour une visite du logement, contactez moi, Mme WEBER au 04 81 51 00 62

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Disponible le 17/06/2023.

Loyer : 429 E/mois hors charges et 208 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 637 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245311/appartement-location-amberieu_en_bugey-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement LAGNIEU ( Ain - 01 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 183 €

Prix : 719 €/mois

Réf : 3519-0001-0002-0013 - 

Description détaillée : 

A louer au centre - ville, T3 de 68 m² situé au 1er étage avec ascenseur.

L'appartement se compose d'un séjour de 20 m², cuisine séparée de 10 m² avec un cellier intérieur, de deux

chambres (11 m² et 9 m²), salle de bain avec baignoire et WC séparé, balcon de 5 m².

Chauffage inclus dans le loyer.

 Possibilité de louer un garage en sous-sol pour un prix de 38,40 E/mois en supplément.

 Pour une visite du logement, contactez - moi, Mme WEBER au 04 81 51 00 62

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 536 E/mois hors charges et 183 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 719 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245310/appartement-location-lagnieu-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement BUELLAS ( Ain - 01 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 84 €

Prix : 814 €/mois

Réf : 8906-0001-0002-0014 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 (3 chambres) situé au 1er étage avec ascenseur d'une résidence de 3 étages très récente au

centre du village de Corgenon. Séjour/cuisine d'une seule et même grande pièce de 29,69 m². Balcon. Baignoire. WC

séparé.

Chauffage : Individuel. Gaz Naturel.

Loyer : 730 E/mois hors charges et 84 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 814 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239685/appartement-location-buellas-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Maison MEILLONNAS ( Ain - 01 )

Surface : 147 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 44 €

Prix : 1303 €/mois

Réf : 9173-0001-0001-0001 - 

Description détaillée : 

Maison de 147.96 m² proche du centre du village de Meillonnas. Le rez de chaussée se compose d'une cuisine ouverte

sur le séjour (avec cheminée à bois fonctionnelle) donnant sur une grande terrasse, d'une chambre avec placard mural,

d'une salle de douche avec une grande vasque, d'un WC, d'une buanderie et d'un garage double. L'étage se compose

de deux chambres, d'une pièce en mezzanine pouvant servir de bureau, d'un dressing et d'une salle de bain avec 2

vasques + WC. Terrain de 2000 m².

Chauffage : Individuel Gaz Naturel.

Loyer : 1259 E/mois hors charges et 44 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 1303 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235070/maison-location-meillonnas-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DU-BOIS ( Ain - 01 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 171 €

Prix : 578 €/mois

Réf : 6678-0001-0001-0023 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 (2 chambres dont une avec un placard mural) situé au deuxième et dernier étage sans

ascenseur d'une résidence au centre du village à proximité des commerces. Séjour de 20,70 m², cuisine de 11,07 m²,

balcon, cave.

Chauffage : Collectif Gaz Propane.

Disponible le 06/06/2023.

Loyer : 407 E/mois hors charges et 171 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 578 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235069/appartement-location-saint_etienne_du_bois-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement CHAVANNES-SUR-SURAN ( Ain - 01 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 37 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 7261-0001-0001-0001 - 

Description détaillée : 

Appartement situé au centre du village, au rdc d'un petit bâtiment de deux étages récemment réhabilité, avec un accès

de quelques marches.  Il est composé d'une cuisine ouverte sur le séjour (S.H. totale : 35,26 m²) donnant sur une

terrasse de 14,32 m², de deux chambres, dont une avec un placard mural, d'une salle de bains avec baignoire, d'un

cellier et d'un WC séparé.

Chauffage : Individuel Electrique.

Loyer : 513 E/mois hors charges et 37 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 550 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235068/appartement-location-chavannes_sur_suran-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement IZERNORE ( Ain - 01 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 182 €

Prix : 557 €/mois

Réf : 4861-0002-0001-0021 - 

Description détaillée : 

Logement agréable et lumineux composé d'une cuisine séparée, d'un séjour avec balcon, de deux chambres séparées,

salle de bain et cave au rez de chaussée. Possibilité de louer un garage. Commune disposant d'une école, garderie et

commerces de proximité.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 375 E/mois hors charges et 182 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 557 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235067/appartement-location-izernore-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement ARBRESLE ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 160 €

Prix : 839 €/mois

Réf : 6444-0002-0009-0023 - 

Description détaillée : 

A 23 kms au nord-ouest de Lyon, cette résidence associe le plaisir d'une adresse en c?ur de ville au confort de

l'immobilier récent. A deux pas de la Mairie et de l'établissement scolaire de L'ARBRESLE, a louer au 2ème étage avec

ascenseur un T3 de 67m² qui dispose d'un bel espace de vie lumineux avec cuisine ouverte sur le séjour, d'un grand

balcon, 2 chambres, d'une salle d'eau avec douche, meuble de vasque, miroir et luminaire, sèche serviette. Garage au

sous-sol

possible, en supplément. Logement adapté aux personnes à mobilité réduites.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Disponible le 24/06/2023.

Loyer : 679 E/mois hors charges et 160 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 839 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211461/appartement-location-arbresle-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 92 €

Prix : 554 €/mois

Réf : 3816-0001-0001-0022 - 

Description détaillée : 

A louer logement T4 dans une petite résidence situé 6 rue du Fbg du Breuil à Autun quartier cathédrale . . . . Agréable

appartement de 76m² comprenant un spacieux séjour de 20m², une cuisine de 9m², trois chambres , une salle de bain

est équipée d'une baignoire avec toilettes séparés,  ainsi qu'une cave et de nombreux rangements. Quartier calme et

arboré, le logement est disponible de suite.. . . . Logement conventionné ouvrant droit à l'APL, sans frais d'agence. . . 

Etage : 02    Caractéristiques techniques :  - . Belles Prestations. Quartier Calme.

Chauffage : Individuel. Gaz Naturel.

Disponible le 07/06/2023.

Loyer : 462 E/mois hors charges et 92 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 554 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196002/appartement-location-autun-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement BELLEVILLE ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 106 €

Prix : 896 €/mois

Réf : 9523-0001-0001-0022 - 

Description détaillée : 

Au 2ème et dernier étage avec ascenseur - balcon plein OUEST 8 M2 - 1 cuisine ouverte sur le séjour carrelé le tout  33

m2 -              3 chambres sol parquet 12 et 10 m2  - 1 salle de bain avec baignoire équipée d'1 meuble lavabos double

vasque - 1 WC séparé -              3 placards muraux aménagés - 1 place de parking privée en sous sol 38 Euro - ME

CONTACTER

Chauffage : Individuel. Gaz Naturel.

Disponible le 06/06/2023.

Loyer : 790 E/mois hors charges et 106 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 896 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195993/appartement-location-belleville-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 199 €

Prix : 541 €/mois

Réf : 3823-0001-0001-0002 - 

Description détaillée : 

louer logement T3 de 62 m² situé au 1 cour Jean Monnet . appartement en RDC très bon état comprenant un spacieux

séjour, une cuisine de 9m², 2 chambres , d'une salle de bain carrelée et équipée d'une baignoire avec toilettes séparés,

un cellier intérieur  et de nombreux rangements.  Le chauffage et  eau chaude et eau froide sont compris dans les

charges. . . . . , le logement est disponible de suite.. . . .

 Logement conventionné ouvrant droit à l'APL, sans frais d'agence. . .  Etage : 01   Caractéristiques techniques : 

Bâtiment sécurisé, parking, accès aux personnes à mobilité réduite

Chauffage : Urbain. Mixte.

Loyer : 342 E/mois hors charges et 199 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 541 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195992/appartement-location-autun-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 202 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 3823-0002-0002-0112 - 

Description détaillée : 

LOUER , appartement de type 3 de 63 m²qui se situe au 11ème étage avec ascenseur,  salle de bain équipé d'une

vasque, WC séparé.. . Présence de nombreux rangements ! . . Eau froide eau chaude et chauffage inclus dans les

charges.. . Sans frais d'agence et sans frais de dossier.. . Conventionné APL.. .   Caractéristiques techniques :  -

.Parking, bâtiment sécurisé proche commerces

vue sur le lac

Chauffage : Urbain. Mixte.

Loyer : 343 E/mois hors charges et 202 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 545 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195989/appartement-location-autun-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement PONTCHARRA-SUR-TURDINE ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 91 €

Prix : 748 €/mois

Réf : 8938-0001-0001-0045 - 

Description détaillée : 

DERNIER ETAGE AVEC ASCENSEUR - 1 cuisine ouverte sur le séjour 36 m2 carrelé avec 1 meuble sous évier double

vasque -

2 chambres sol parquet  9 et 11 m2 - 1 salle de bain avec baignoire - 2 placards muraux aménagés - wc séparé -

possibilité de louer une place de parking privée 12 euro. ME CONTACTER

Chauffage : Individuel. Electrique.

Disponible le 07/06/2023.

Loyer : 657 E/mois hors charges et 91 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 748 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185047/appartement-location-pontcharra_sur_turdine-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement HAUTEVILLE-LOMPNES ( Ain - 01 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 181 €

Prix : 687 €/mois

Réf : 4406-0001-0001-0015 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux et récent, cuisine ouverte sur séjour donnant accès au balcon, 2 chambres dont une avec un

placard mural, salle de bain, toilette

Possibilité de louer un garage

Chauffage : Urbain Gaz Naturel.

Loyer : 506 E/mois hors charges et 181 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 687 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158770/appartement-location-hauteville_lompnes-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement MORANCE ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 209 €

Prix : 849 €/mois

Réf : 6363-0001-0003-0018 - 

Description détaillée : 

Découvrez la résidence Réséda de Morancé, village de pierres dorées, au c?ur du vignoble du Beaujolais, idéalement

située dans le département du Rhône, entre Lyon (à 20 km) et Villefranche-sur-Saône (10 km).

Cette résidence (avec ascenseurs) est destinée à accueillir des aînés autonomes, elle est implantée dans un cadre

exceptionnel, au c?ur du parc du château de Beaulieu.

Vous pourrez profiter d'un cadre de vie unique et rêvé pour tous les amoureux de la nature, dans un environnement

bucolique et apaisant remarquable.

Très beau T3 NEUF de 66 m² doté d'une cuisine ouverte sur le séjour (25m²), d'une grande salle d'eau avec douche,

meuble vasque, miroir et luminaire, sèche serviettes, volets roulants électriques et de nombreux rangements : cellier,

placards muraux aménagés dans l'entrée et dans une chambre. Très belle loggia de 6 m². Garage boxé au sous-sol

possible, en supplément. Logement adaptable aux personnes à mobilité réduites.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 640 E/mois hors charges et 209 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 849 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141202/appartement-location-morance-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 262 €

Prix : 951 €/mois

Réf : 7172-0001-0002-0013 - 

Description détaillée : 

A 40 km de Chalon (40 min), 55 km de Macon (1H) et 59 km de Bourg en Bresse (40 mn), découvrez la résidence

intergénérationnelle RÉSÉDA de LOUHANS qui permet à ses occupants de bénéficier à la fois d'un logement autonome

et privatif, mais aussi de vivre dans un cadre convivial et bienveillant, en lien avec leurs voisins.

Très beau T4 NEUF de 84 m² (1er étage) qui offre 1 balcon couvert de 8 m² avec vue dégagée. Doté d'un bel espace

vie lumineux de 32 m² avec cuisine ouverte sur le séjour, 3 chambres avec parquet flottant, d'une salle d'eau avec

douche, meuble vasque, miroir et luminaire, sèche serviettes, cellier/buanderie, volets roulants électriques et 2 placards

aménagés (penderie + étagères). Garage boxé au sous-sol possible, en supplément. Logement adapté aux personnes

à mobilité réduite et ascenseur.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 689 E/mois hors charges et 262 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 951 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141201/appartement-location-louhans-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 246 €

Prix : 855 €/mois

Réf : 8973-0001-0001-0005 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence neuve, avec une terrasse de 9.96 m².

Grand salon/séjour/kitch + 31 m².

Cellier intérieur

Photos non contractuelles

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 609 E/mois hors charges et 246 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 855 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136001/appartement-location-albertville-73.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 191 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 8973-0001-0001-0026 - 

Description détaillée : 

Situé au 2ème étage avec ascenseur, dans une résidence récente, 930 chemin des 3 Poiriers.

Balcon 6 m²

Cellier intérieur

Douche

Coin cuisine/Séjour 32 m²

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Disponible le 03/07/2023.

Loyer : 559 E/mois hors charges et 191 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 750 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136000/appartement-location-albertville-73.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement BLACE ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 56 €

Prix : 679 €/mois

Réf : 6393-0001-0002-0033 - 

Description détaillée : 

Au 2ème et dernier étage sans ascenseur - Balcon PLEN SUD 7 m2 - 1 Cuisine ouverte sur le séjour le tout 31 m2

carrelé -                    2 chambres 14 m2 parquet - 1 salle de bain avec baignoire - 2 placards muraux aménagés -

Possibilité de louer un garage en sous-sol 36 Euro. Me contacter.

Chauffage : Individuel. Electrique.

Loyer : 623 E/mois hors charges et 56 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 679 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126813/appartement-location-blace-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 244 €

Prix : 659 €/mois

Réf : 3823-0001-0001-0094 - 

Description détaillée : 

A LOUER , appartement de type 4 DE 75 m²qui se situe au9ème étage avec ascenseur,  salle de bain équipé d'une

douche WC séparé.. . Présence de nombreux rangements ! . . Eau froide eau chaude et chauffage inclus dans les

charges.. . Sans frais d'agence et sans frais de dossier.. . Conventionné APL.. .   Caractéristiques techniques :  -

.Parking, bâtiment sécurisé

Chauffage : Urbain. Mixte.

Loyer : 415 E/mois hors charges et 244 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 659 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126812/appartement-location-autun-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement MALAFRETAZ ( Ain - 01 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 154 €

Prix : 768 €/mois

Réf : 2187-0001-0002-0043 - 

Description détaillée : 

Découvrez la résidence RÉSÉDA de MONTREVEL EN BRESSE qui permet à ses occupants de bénéficier à la fois d'un

logement autonome et privatif, mais aussi de vivre dans un cadre convivial et bienveillant, en lien avec leurs voisins.

La résidence Au Fil de l'Eau est un havre de paix avec vue panoramique sur le Revermont, à deux pas du centre-ville à

proximité des commerces et de toutes commodités. Si vous voulez partager de bons moments en famille, la base de

loisirs « La plaine Tonique » toute proche est une invitation aux loisirs. Cette résidence confortable et moderne offre 46

appartements avec douche, terrasse ou balcon dispose d'une grande variété de services et d'animations. Les

logements et les parties communes sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Très beau T2 (au 3ème étage avec ascenseur) de 50 m² qui offre un balcon de plus de 9 m² avec vue sur le Revermont,

un espace de vie lumineux de 26 m² avec cuisine ouverte sur le séjour, un cellier en continuité de la cuisine, une

chambre avec parquet flottant, une salle d'eau avec douche, meuble vasque, sèche serviettes et un placard mural

aménagé dans l'entrée. Garage boxé au sous-sol possible, en supplément. Logement adapté aux personnes à mobilité

réduites et ascenseur.

Merci de contacter M. EMIN - Responsable de la Résidence au 06 64 77 25 55

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 614 E/mois hors charges et 154 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 768 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126811/appartement-location-malafretaz-01.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126811/appartement-location-malafretaz-01.php
http://www.repimmo.com


SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement BOURG-EN-BRESSE ( Ain - 01 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 41 €

Prix : 868 €/mois

Réf : 6744-0002-0005-0002 - 

Description détaillée : 

Au centre-Ville , dans une rue calme (rue des casernes) à deux pas des commerces.

Appartement de type 4 de 90m² en duplex. (Pas d'extérieur)

Ce bien se compose au rez de chaussée : une pièce de vie de 39.71m² avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec wc.

A l'étage deux grandes chambres de 15m² , une plus petite de 9m² et une salle de bain.

Chauffage individuel.

Logement disponible de suite.

Possibilité de louer une place de parking : 27.00 euros.

Pour toutes informations, n'hésitez pas à me contacter au 04.74.22.99.42 (Mme GIRARD) ou par mail à  

Chauffage : Individuel. Electrique.

Loyer : 827 E/mois hors charges et 41 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 868 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121575/appartement-location-bourg_en_bresse-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE ( Ain - 01 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 151 €

Prix : 769 €/mois

Réf : 0223-0001-0001-0023 - 

Description détaillée : 

Au dernier étage de l'immeuble avec ascenseur  - Appartement avec loggia 7 m2 PLEIN SUD - 1 cuisine fermée de 10

m2 carrelé - 1 séjour de 22 m2 carrelé - 2 chambres 11 m2 parquet - 1 salle de douche à l'italienne - 1 WC séparé - 1

cellier intérieur - 2 placards muraux aménagés - possibilité de louer un garage boxe fermé en sous sol 36 Euro. ME

CONTACTER.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 618 E/mois hors charges et 151 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 769 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121570/appartement-location-saint_didier_sur_chalaronne-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 93 €

Prix : 402 €/mois

Réf : 4616-0001-0001-0025 - 

Description détaillée : 

Dans Résidence Etudiants : Appartement Neuf Meublé très lumineux au 1er Etage pour personne à mobilité réduite.

Réservé au titulaire d'un contrat d'apprentissage / contrat de professionnalisation ou d'une convention de stage et âgé

de moins de 30 Ans.

Bâtiment  équipé : d'un Ascenseur - Laverie - Parking - Salle commune pour les repas - Salle détente et d'une terrasse.

Accès internet GRATUIT.

Kit mobilier de 14,00 E à rajouter au montant des charges

Chauffage : Collectif Bois.

Loyer : 309 E/mois hors charges et 93 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 402 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096258/appartement-location-oyonnax-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement FLEURIE ( Rhone - 69 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 270 €

Prix : 802 €/mois

Réf : 3691-0001-0001-0012 - 

Description détaillée : 

AU COEUR DU VILLAGE - Au 1er étage sans ascenseur - 1 cuisine fermée 10 m2 avec meuble sous évier double

vasque -  1 séjour de 22 m2 ouvert sur 1 balcon PLEIN OUEST - 3 chambres fermées entre 9 et 12 m2 - 1 salle de bain

avec baignoire - WC séparé - 3 placards muraux - possibilité de louer 1 garage sous l'immeuble 37.00 Euro - ME

CONTACTER

Chauffage : Collectif. Gaz Propane.

Loyer : 532 E/mois hors charges et 270 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 802 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096250/appartement-location-fleurie-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement MEXIMIEUX ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 66 €

Prix : 716 €/mois

Réf : 6509-0001-0001-0003 - 

Description détaillée : 

A louer au rez de chaussée , au sein d'une résidence, logement de type 3 avec deux chambres .

Séjour de 26m² donnant sur un balcon de 5m². Cuisine avec un cellier de 3m². Chambres de 10/12m²

Appartement lumineux, carrelé, en très bon état.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement.

Chauffage : Collectif. Fioul.

Loyer : 650 E/mois hors charges et 66 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 716 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092299/appartement-location-meximieux-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement TENAY ( Ain - 01 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 79 €

Prix : 496 €/mois

Réf : 1551-0001-0001-0023 - 

Description détaillée : 

A louer appartement T4 situé au 2eme étage sans ascenseur.

Il est composé d'un séjour de 23m², d'une cuisine séparée de 7,10 m²,  de 3 chambres, d'une salle de bain, d'un cellier

et d'une  terrasse, et d'une cave. Possibilité de louer un garage en sous sol pour un supplément de 30,35 E.

N'hésitez pas à me contacter : Madame LAUGIER 04.74.50.63.78

Chauffage : Individuel. Electrique.

Loyer : 417 E/mois hors charges et 79 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 496 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079630/appartement-location-tenay-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 144 €

Prix : 662 €/mois

Réf : 4808-0002-0003-0021 - 

Description détaillée : 

Découvrez la résidence intergénérationnelle RÉSÉDA de SAINT GERMAIN DU PLAIN, vous pourrez profiter d'un

environnement bucolique et apaisant, dans un cadre de vie agréable et sain de grande qualité. Entre Chalon-sur-Saône

(15 km) et Louhans (20km) à 50 mn de Mâcon. Très beau T2 doté d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une  salle d'eau

avec douche, meuble vasque avec tiroirs, miroir et luminaire, sèche serviettes, volets roulants électriques et de

nombreux rangements : cellier, placards muraux aménagés dans l'entrée et dans la chambre. Belle loggia de 6 m² avec

vue sur les espaces paysagers. Garage boxé au sous-sol possible, en supplément. Logement adapté aux personnes à

mobilité réduites.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 518 E/mois hors charges et 144 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 662 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020297/appartement-location-saint_germain_du_plain-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement ALBERTVILLE ( Savoie - 73 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 259 €

Prix : 898 €/mois

Réf : 8973-0001-0001-0011 - 

Description détaillée : 

Situé dans une résidence neuve, au 1er étage avec ascenseur.

Balcon de 9.44 m²

Grand salon/séjour/kitch 37 m².

Cellier intérieur

Photos non contractuelles

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 639 E/mois hors charges et 259 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 898 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007200/appartement-location-albertville-73.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement AUTUN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 244 €

Prix : 627 €/mois

Réf : 3823-0001-0001-0024 - 

Description détaillée : 

LOUE , appartement très bon etat de type 4 DE 75 m²qui se situe au 2ème étage avec ascenseur, 3 chambres

séparées, salle de bain équipé d'une vasque, WC séparé.. . Présence de nombreux rangements ! . . Eau froide eau

chaude et chauffage inclus dans les charges.. . Sans frais d'agence et sans frais de dossier.. . Conventionné APL.. .  

Caractéristiques techniques :  - .Parking, bâtiment sécurisé

Chauffage : Urbain. Mixte.

Loyer : 383 E/mois hors charges et 244 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 627 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968479/appartement-location-autun-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement SAINT-REMY ( Ain - 01 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 88 €

Prix : 947 €/mois

Réf : 1282-0001-0001-0021 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 (3 chambres) situé au 2ème et dernier étage avec ascenseur d'une résidence au centre du

village. Séjour/cuisine d'une seule et même grande pièce de 34,71 m² donnant sur un balcon de 16,47 m². Deux des

chambres sont équipées d'un placard mural. Baignoire. WC séparé. Cellier. Boxe, facultatif, loyer mensuel TTC = 33,30

E.

Chauffage : Individuel. Gaz Naturel.

Disponible le 01/07/2023.

Loyer : 859 E/mois hors charges et 88 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 947 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925203/appartement-location-saint_remy-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement CORVEISSIAT ( Ain - 01 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 275 €

Prix : 653 €/mois

Réf : 6508-0001-0001-0001 - 

Description détaillée : 

Grand appartement  de type 3 (2 chambres) situé au rez de chaussée de la résidence de 2 étages au centre du village.

Il est composé d'un séjour de 29 m², d'une cuisine de 10,3 m², d'une salle de bains avec baignoire, d'un WC séparé et

d'un cellier. Pas de balcon mais un espace de verdure collectif à l'arrière de la résidence.

Le montant TTC du loyer mensuel du garage, facultatif, est de 42 E.

Chauffage : Collectif Fioul.

Loyer : 378 E/mois hors charges et 275 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 653 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911848/appartement-location-corveissiat-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement VILLARS-LES-DOMBES ( Ain - 01 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 334 €

Prix : 835 €/mois

Réf : 0330-0001-0001-0032 - 

Description détaillée : 

Appartement  de 70m²

Proche du centre de Villars les Dombes, faux T3 de 70m² situé au dernière étage sans ascenseur et comprenant un

grand séjour séparé à la cuisine, une buanderie, une chambre avec placards muraux, WC séparé à la salle de bain, un

grand balcon

Possibilité de louer un garage en supplément à 30.57E/mois

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 501 E/mois hors charges et 334 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 835 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889755/appartement-location-villars_les_dombes-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement MESVRES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 244 €

Prix : 682 €/mois

Réf : 2159-0001-0001-0002 - 

Description détaillée : 

loue appartement  T4 de 83 m² situé au 21 rue d'Autun dans une petite résidence  comprenant cuisine fermée , séjour

de 24m² , 3 chambres avec placards, WC séparé et SDB avec baignoire. de nombreux rangements dans le couloir.  Les

charges comprennent chauffage, eau froide, taxe d'ordures . . ménagères, entretien parties communes.. . Sans frais

d'agence et sans frais de dossier. . Paiement à fin de mois Etage : RDC    Caractéristiques techniques :  - . Parking.

Belles Prestations. Quartier Calme

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 438 E/mois hors charges et 244 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 682 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854279/appartement-location-mesvres-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement LEYSSARD ( Ain - 01 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 163 €

Prix : 646 €/mois

Réf : 6376-0001-0001-0012 - 

Description détaillée : 

Appartement au calme, au coeur du village, au 1er étage composé d'une cuisine séparée, d'un séjour, de trois

chambres et salle de bain.

Chauffage : Collectif. Gaz Propane.

Loyer : 483 E/mois hors charges et 163 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 646 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824218/appartement-location-leyssard-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE ( Ain - 01 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 203 €

Prix : 1022 €/mois

Réf : 4629-0001-0002-0015 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 - Résidence du Nièvre - Chatillon en Michaille

Nous vous proposons un bel appartement de type 3, cuisine ouverte sur pièce de vie de 28m² donnant accès à un

balcon, 2 chambres, salle d'eau avec douche et sèche serviettes, toilettes indépendants.

Situé sur la commune de Chatillon en Michaille à proximité de Valserhône.

Idéalement situé sur les hauteurs de la commune.

Possibilité de louer un garage en sous sol en supplément.

Pour plus de renseignement sur le fonctionnement de la résidence, n'hésitez pas à nous contacter.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 819 E/mois hors charges et 203 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 1022 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760310/appartement-location-saint_germain_sur_rhone-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement SANCE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 125 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 3588-0001-0001-0017 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre Résidence Réséda de Sance, Résidence La Prairie. Idéalement située à proximité du centre-ville et de

toutes commodités (pharmacie, boulangerie, grandes surfaces...) , à quelques minutes de MACON.

Sur cette annonce, nous vous proposons un très beau T2 de 48.62m² comprenant une pièce de vie lumineuse avec coin

cuisine et accès balcon,  1 chambre avec placard mural, toilettes et salle d'eau.

Volets roulants électriques.

Possibilité de louer un garage en sous-sol en supplément.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à nous contacter.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 610 E/mois hors charges et 125 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 735 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760307/appartement-location-sance-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 221 €

Prix : 838 €/mois

Réf : 6783-0001-0003-0024 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre Résidence Réséda de Tarare, Résidence l'Orée de la Plaine. Idéalement située à proximité du

centre-ville et de toutes commodités (pharmacies, boulangeries, grandes surfaces, hôpital...) , à 45 minutes de Lyon et

40 minutes de Villefranche.

Cette résidence (avec ascenseurs) est destinée à accueillir des aînés autonomes et tous les logements sont adaptables

aux personnes à mobilités réduites.

Sur cette annonce, nous vous proposons un très beau T3 neuf de 67m² comprenant une pièce de vie lumineuse avec

coin cuisine, 2 chambres dont une avec rangement et accès à un second balcon, toilettes et salle d'eau séparés. Volets

roulants électriques. Balcon de 12m².

Possibilité de louer un garage en sous-sol en supplément.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à nous contacter.

Chauffage : Collectif Gaz Naturel.

Loyer : 617 E/mois hors charges et 221 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 838 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760303/appartement-location-tarare-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement TARARE ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 244 €

Prix : 1003 €/mois

Réf : 6783-0001-0003-0026 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre Résidence Réséda de Tarare, Résidence l'Orée de la Plaine. Idéalement située à proximité du

centre-ville et de toutes commodités (boulangeries, pharmacies, grandes surfaces, hôpital...) , à 45 minutes de Lyon et

40 minutes de Villefranche.

Cette résidence (avec ascenseurs) est destinée à accueillir des aînés autonomes.

Les logements sont tous adaptables aux personnes à mobilité réduite.

Nous vous proposons un très beau T3 neuf de 78m² situé au 1er étage du bâtiment. Il se compose d'une pièce de vie

lumineuse avec coin cuisine, de 2 chambres dont une avec rangement, toilettes et salle d'eau. Volets roulants

électriques. Point positif, le grand balcon de 70.00 m² apportant luminosité à tout l'appartement.

Possibilité de louer un garage en sous-sol en supplément.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 759 E/mois hors charges et 244 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 1003 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760302/appartement-location-tarare-69.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement SANCE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 182 €

Prix : 993 €/mois

Réf : 3588-0001-0001-0024 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre Résidence Réséda de Sance, Résidence La Prairie. Idéalement située à proximité du centre-ville et de

toutes commodités (pharmacie, boulangerie, grandes surfaces...) , à quelques minutes de MACON.

Sur cette annonce, nous vous proposons un très beau T3 de 72m² comprenant une pièce de vie lumineuse avec coin

cuisine et accès balcon,  2 chambres avec placards muraux, toilettes et salle d'eau séparés.

Volets roulants électriques.

Possibilité de louer un garage en sous-sol en supplément.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à nous contacter.

Chauffage : Collectif. Gaz Naturel.

Loyer : 811 E/mois hors charges et 182 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 993 E/mois de loyer

charges comprises. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760299/appartement-location-sance-71.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 69 €

Prix : 308 €/mois

Réf : 4616-0001-0008-0013 - 

Description détaillée : 

Dans Résidence Etudiante : Appartement Meublé au Rez-de-Chaussée.

Réservé au titulaire d'un contrat d'apprentissage / contrat de professionnalisation ou d'une convention de stage et âgé

de moins de 30 Ans.

Bâtiment  équipé : d'un Ascenseur - Laverie - Parking - Local à Vélos - Salle commune pour les repas - Salle détente et

d'une terrasse.

Accès internet GRATUIT.

Kit mobilier de 14,00 E à rajouter au montant des charges

Chauffage collectif au bois

Chauffage : Collectif Bois.

Loyer : 239 E/mois hors charges et 69 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 308 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729733/appartement-location-oyonnax-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement OYONNAX ( Ain - 01 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 343 €/mois

Réf : 4616-0001-0006-0026 - 

Description détaillée : 

Dans Résidence Etudiante : Appartement Meublé très lumineux au 1er Etage.

Réservé au titulaire d'un contrat d'apprentissage / contrat de professionnalisation ou d'une convention de stage et âgé

de moins de 30 Ans.

Bâtiment  équipé : d'un Ascenseur - Laverie - Parking - Local à Vélos - Salle commune pour les repas - Salle détente et

d'une terrasse.

Accès internet GRATUIT.

Kit mobilier de 14,00 E à rajouter au montant des charges

Chauffage : Collectif Bois.

Loyer : 258 E/mois hors charges et 85 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 343 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729730/appartement-location-oyonnax-01.php
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SEMCODA LOCATION

 50 Rue Du Pavillon
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tel : 04.81.51.00.70
E-Mail : dirag@semcoda.com

Location Appartement APREMONT BELLIGNAT ( Ain - 01 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 105 €

Prix : 256 €/mois

Réf : 1886-0001-0001-0035 - 

Description détaillée : 

Dans Résidence Etudiants : Appartement T1 non meublés situé au 3ème Etage avec ascenseur. Réservé uniquement

aux étudiants. Bâtiment équipé : d'une Laverie - d'un local à vélos et d'un Parking. Chauffage et eau compris dans le

loyer - Prévoir une box pour l'accès Internet. Proche du Lycée Arbez Carme et de l'INSA de BELLIGNAT. Gare et

Centre ville d'Oyonnax à 2 KM desservis par une ligne de bus.

Chauffage : Urbain. Mixte.

Loyer : 151 E/mois hors charges et 105 E de provision pour charges (régularisation annuelle), soit 256 E/mois de loyer

charges comprises.

Logement social soumis à condition d'attribution. Logement ouvrant droit à l'aide au logement sous conditions de

ressources.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier.

Plans et photos non contractuels.

SEMCODA - Bâtir le vivre ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719993/appartement-location-apremont-01.php
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