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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395 €/mois

Réf : LA2232-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Place des Marronniers, studio meublé comprenant un salon/séjour avec bz, table etnbsp;+ chaises, mange debout,

placard de rangement, un coin cuisine équipée (plaque électrique 2 feux, micro ondes, réfrigérateur, évier, lave linge),

une salle de bain avec wc.Libre au 01/07/20CONTACT etnbsp;:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382100/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 403 €/mois

Réf : LA1974-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Bourges, Studio en rez-de-chaussée de 28 m² avec place de parking privée, Ce bien est composé d'une cuisine,

etnbsp;équipée aménagée (four, hotte, plaque vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur congélateur, meubles hauts et bas)

ouverte sur une pièce de vie, salle d'eau avec wc. LIBRE au 14/05/2022 contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298216/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 840 €/mois

Réf : LA2433-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Quartier cathédrale, centre ville historique de Bourges, appartement T3 en duplex, entièrement rénové, comprenant un

palier avec espace bureau, un séjour ouvert sur une cuisine équipée aménagée (four, hotte aspirante, réfrigérateur,

plaque de cuisson, plan de travail), une chambre, une salle d'eau, toilettes. A l'étage un belle chambre. LIBRE contact :

02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248688/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1280 €/mois

Réf : LA2428-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Quartier cathédrale, centre ville historique de Bourges, bel emplacement pour cet appartement T5 en duplex, lumineux

et entièrement rénové avec goût, comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine équipée aménagée, (four,

hotte aspirante, réfrigérateur, plaque de cuisson, une suite parentale avec salle d'eau, un espace rangement, toilettes

indépendantes, à l'étage 3 chambres, une salle de bains avec toilettes. Beaucoup de cachet pour ce bien, disposant

d'une belle terrasse abritée. LIBRE contact : 02.48.69.24.74    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248686/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 845 €/mois

Réf : LA2270-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

A deux pas de la Mairie et de la place des Marronniers, appartement T4, composé d'un salon/séjour ouvert sur une

cuisine équipée aménagée (four, plaque vitrocéramique, réfrigérateur congélateur, meubles de rangement), 3

chambres, une salle de bains.Un emplacement de parking couvert et privé.Bel emplacement pour ce bien.libre au

20/04/22 Référence : LA 2270 contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196595/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 470 €/mois

Réf : LA2212-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 30 m² environ comprenant un salon ouvert sur une cuisine équipée aménagée (four, hotte aspirante,

plaque vitrocéramique 4 feux, meubles de rangement, évacuation machine à laver), une chambre, une salle d'eau avec

wc et sèche serviettes.Appartement proche des écoles, commerces et centre ville.Les charges comprennent l'électricité,

le chauffage et une provision d'eau.Référence : LA2212 Libre 20/04/2022contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14191906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14191906/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 904 €/mois

Réf : LA2208-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

A 2 pas de la cathédrale, dans une très belle résidence, appartement T3 en duplex offrant au rez-de-chaussée, une

entrée avec rangements, un wc indépendant, une cuisine aménagée équipée (four, hotte aspirante, plaque de cuisson

vitrocéramique 4 feux, réfrigérateur congélateur, meubles haut et bas), ouverte sur un salon séjour, rangements.A

l'étage, un grand dégagement desservant une salle d'eau avec douche, double vasque et wc, 2 chambres.Une place de

parking privée au sein de la résidence sécurisée.Référence LA2208 LIBRE18/04/2022contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181656/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 714 €/mois

Réf : LA2258-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Rue Jean-Baffier, maison de 86 m², composé d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée aménagée, (four, hotte

aspirante, plaque vitrocéramique, meubles de rangements), un wc indépendant.Au 1er étage, 2 chambres, une salle de

bains avec wc, un rangement, au 2ème étage une très grande chambre.LIBRE AU 11/04/2022contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14164572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14164572/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Parking BOURGES ( Cher - 18 )

Prix : 40 €/mois

Réf : LS022-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

location d'une place de parking aérien rue des Cordeliers. Libre de suite. Contact : 02.48.69.30.32  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145148/parking-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1280 €/mois

Réf : LA2424-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Centre ville historique, quartier cathédrale, appartement T5 de standing, spacieux, lumineux et entièrement rénové. Ce

magnifique bien dispose de 2 entrées, une entrée privative et une entrée invités avec accès par un bel escalier bois. De

son entrée privative, vous accédez sur une salle a manger ouverte sur cuisine équipée aménagée (four, hotte aspirante,

plaque vitrocéramique réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle), suivi d'un couloir donnant sur un salon avec boiseries, 2

chambres avec placards, une salle d'eau, une salle de bains, toilettes ainsi qu'une buanderie. A l'étage, 2 chambres. Ce

bien dispose également d'une cave privée et un local vélo. Référence : LA2424 Disponible contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145147/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 900 €/mois

Réf : LA2412-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Bourges centre-ville, bel appartement de type 3 entièrement rénové, situé au 1er étage. Ce T3 dispose d'une entrée ,

une chambre meublée avec son dressing et une salle d'eau, une cuisine entièrement aménagée-équipée , un

salon/séjour aménagé , un water closets. Les charges comprennent l'eau ainsi que le chauffage. Référence : LA2412

LIBRE au 01/02/2022 contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145146/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 718 €/mois

Réf : LA2058-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

Centre ville, etnbsp;bel appartement T3 comprenant un séjour, une cuisine équipée aménagée (four, hotte, réfrigérateur

congélateur, plaque vitrocéramique 4 feux, meubles haut et bas), un couloir desservant une chambre, une salle d'eau

avec wc. A l'étage, une chambre, une salle d'eau avec wc. Possibilité colocation pour ce bien. Libre au 01/04/2022

contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145143/appartement-location-bourges-18.php
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LA GESTION LOCATIVE

 2 rue du Four Au Roi
18000 Bourges
Tel : 02.48.69.30.32
E-Mail : gestion@lagestionlocative.fr

Location Appartement BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 650 €/mois

Réf : LA1934-LAGESTION18 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville, 1er étage, appartement T3 offrant une cuisine équipée aménagée (four, réfrigérateur avec partie

congélateur, plaque vitrocéramique 4 feux, hotte aspirante), séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, un wc séparé.

Beaucoup de caractère pour ce bien d'exception, vitrail, poutres apparentes, cheminée en pierre décorative. Référence :

LA1934 LIBRE au 28/03/2022 contact : 02.48.69.24.74  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13582185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13582185/appartement-location-bourges-18.php
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