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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement REGNIOWEZ ( Ardennes - 08 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 307 €/mois

Réf : 062001-01-01-0002 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Regniowez, appartement T1 de 35 m²avec terrasse de comprenant un séjour de 16 m², une

cuisine de 11 m², une salle de bain et un garage.

Les charges comprennent un acompte pour le chauffage et l'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Contactez-nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224551/appartement-location-regniowez-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement RIMOGNE ( Ardennes - 08 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 74 €

Prix : 476 €/mois

Réf : 043003-01-04-0026 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Rimogne, appartement T4 de 89 m² comprenant un séjour de 18 m², une cuisine de 7 m², un

salon de 12 m², 2 chambres de 12 m², une salle de bain.

Les charges comprennent une provision d'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224550/appartement-location-rimogne-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement ROCROI ( Ardennes - 08 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 131 €

Prix : 572 €/mois

Réf : 012010-01-01-0168 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce T5 de 62 m², comprenant une cuisine, un séjour de 14 m², 4

chambres de 9 à 10 m², une salle de bain, WC séparés.

Les charges comprennent les provisions d'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224549/appartement-location-rocroi-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement RENWEZ ( Ardennes - 08 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 61 €

Prix : 596 €/mois

Réf : 051003-01-01-0021 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Renwez, appartement T5 de 109m² comprenant un séjour de 35 m², une cuisine de 11  m², 3

chambres de 11 à 14 m², une salle de bain.

Les charges comprennent un contrat d'entretien chaudière et robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224548/appartement-location-renwez-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement RIMOGNE ( Ardennes - 08 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 54 €

Prix : 377 €/mois

Réf : 043003-01-01-0020 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Rimogne, appartement T2 comprenant un séjour de 14 m², un salon de 9 m², une cuisine de

10 m², 1 chambres de 12 m², une salle de bain, WC séparés, nombreux placards de rangement.

Les charges comprennent un acompte pour l'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224547/appartement-location-rimogne-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement GIVET ( Ardennes - 08 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 103 €

Prix : 657 €/mois

Réf : 011005-01-01-0037 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Givet, appartement T4 comprenant un séjour de 20 m², une cuisine de 20 m², 3 chambres de

14  à 17 m², une salle de bain, WC séparés.

Les charges comprennent un acompte pour l'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224546/appartement-location-givet-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement ROCROI ( Ardennes - 08 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 248 €

Prix : 638 €/mois

Réf : 012013-01-01-0230 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce T3 de 76 m², comprenant une cuisine de 12 m², un séjour de 19 m², 2

chambres de 12 et 11 m², une salle de bain.

Les charges comprennent une provision d'eau froide et chaude, de chauffage, un contrat d'entretien robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Appelez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224545/appartement-location-rocroi-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement ROCROI ( Ardennes - 08 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 93 €

Prix : 524 €/mois

Réf : 012004-01-01-0109 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce T3 de 72 m², comprenant une cuisine de 8 m², un séjour de 24 m², 2

chambres de 10 et 11 m², une salle de bain, WC séparés.

Les charges comprennent une provision d'eau froide, un contrat d'entretien chaudière et robinetteries...

Chauffage individuel gaz.

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Appelez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224544/appartement-location-rocroi-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement BLOMBAY ( Ardennes - 08 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 94 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 080001-01-01-0003 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Blombay, appartement T2 de 57m² comprenant un séjour de 25 m², une cuisine de 10 m², une

chambre de 12 m², une salle de bain.

Les charges comprennent un acompte pour le chauffage et l'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Contactez-nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224543/appartement-location-blombay-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement MONTHERME ( Ardennes - 08 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 54 €

Prix : 306 €/mois

Réf : 021005-03-01-0116 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Monthermé, appartement T2 avec balcon  de 49 m² comprenant un séjour de 17 m², une

cuisine de 11 m², 1 chambres de 11 m², une salle de bain, WC séparés, une cave.

Les charges comprennent un acompte pour l'eau froide, un contrat d'entretien chaudière et robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224542/appartement-location-montherme-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement BOGNY-SUR-MEUSE ( Ardennes - 08 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 36 €

Prix : 391 €/mois

Réf : 008017-01-01-0491 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Bogny sur Meuse, appartement T3 de 64 m² comprenant un séjour de 19 m², une cuisine

américaine de 8 m², 2 chambres de 10 et 16 m², une salle de bain, WC séparés, une cave.

Les charges comprennent un acompte d'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224541/appartement-location-bogny_sur_meuse-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement BOGNY-SUR-MEUSE ( Ardennes - 08 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 32 €

Prix : 306 €/mois

Réf : 008001-06-01-0136 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Bogny sur Meuse, appartement T3 de 53 m² comprenant un séjour de 17 m², une cuisine de 7

m², 2 chambres de 9 et 10 m², une salle de bain, WC séparés, une cave.

Les charges comprennent un acompte d'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224540/appartement-location-bogny_sur_meuse-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement ROCROI ( Ardennes - 08 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 193 €

Prix : 624 €/mois

Réf : 012027-01-01-0262 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce T3 de 100 m², comprenant un séjour avec cuisine de 21 m², 1 salon

de 21 m², 2 chambres de 18 et 22 m², une salle de bain, WC séparés.

Les charges comprennent une provision d'eau froide, de chauffage, un contrat d'entretien robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Appelez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224539/appartement-location-rocroi-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VIREUX-MOLHAIN ( Ardennes - 08 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 18 €

Prix : 431 €/mois

Réf : 041003-01-01-0072 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Vireux-Molhain, devenez locataire de ce spacieux T4 de 102  m² avec balcon, comprenant une cuisine

de 12 m², un séjour de 28 m², 3 chambres de 11 à 14 m², une salle de bain, WC séparés, placards de rangement.

Les charges comprennent un contrat d'entretien chaudière et robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224538/appartement-location-vireux_molhain-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement ROCROI ( Ardennes - 08 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 91 €

Prix : 571 €/mois

Réf : 012003-02-02-0079 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce T4 de 83 m², comprenant une cuisine de 10 m², un séjour de 17 m², 2

chambres de 11 à 13 m², une salle de bain, nombreux placards de rangement.

Les charges comprennent une provision d'eau froide, un contrat d'entretien chaudière et robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Appelez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216677/appartement-location-rocroi-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement BOGNY-SUR-MEUSE ( Ardennes - 08 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 471 €/mois

Réf : 008009-01-02-0394 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bogny sur Meuse, devenez locataire de ce T3 de 73 m² avec balcon, comprenant une cuisine de 9

m², un séjour de 20 m², 2 chambres de 11 et 12 m².

Les charges comprennent une provision de chauffage, un contrat d'entretien robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

DPE en cours

Appelez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216675/appartement-location-bogny_sur_meuse-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 148 €

Prix : 634 €/mois

Réf : 004036-01-05-2434 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 avec balcon situé dans un immeuble gardienné. Il se compose d'une cuisine américaine de 10m²,

un séjour de 19m², 3 chambres de 9 et 11m², une SDB de 5m², une grande entrée de 6m² et un dégagement de 8m².

Les charges comprennent l'interphone, divers contrats d'entretien, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, un

acompte d'eau froide et le chauffage collectif.

Si ce logement vous intéresse, vous pouvez contacter notre service commercial MME DUPONT au 06.31.95.42.76 ou

MME LHAUTE au 03.10.43.30.86

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211419/appartement-location-sedan-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 190 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 004062-01-02-2839 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 situé au RDC d'un immeuble récent. Il se compose d'un séjour avec cuisine ouverte de 29m², 3

chambres de 10,11,12m², une SDB de 7m²avec douche adaptée PMR , une entrée de 3m² et un dégagement de 5m².

Les charges comprennent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, un acompte d'eau froide et eau chaude, divers

contrats d'entretien et le chauffage collectif. Immeuble sécurisé par interphone. Si vous souhaitez faire une visite, vous

pouvez contacter notre service commercial, MME DUPONT au 06.31.95.42.76 ou MME LHAUTE au 07.85.38.18.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211418/appartement-location-sedan-08.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211418/appartement-location-sedan-08.php
http://www.repimmo.com


HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 004004-01-05-0167 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 situé  à proximité des commerces, au 3ème étage d'un petit immeuble récemment isolé. Il se compose

d'une cuisine américaine de 5m², un séjour de 15m², une chambre de 9m² plusieurs placards et une cave. Les charges

comprennent l'interphone, un acompte d'eau froide et divers contrats d'entretien.  Chauffage individuel gaz. Si ce

logement vous intéresse, vous pouvez contacter notre service commercial, MME DUPONT au 06.31.95.42.76 ou MME

LHAUTE au 07.85.38.18.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205995/appartement-location-sedan-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 618 €/mois

Réf : 004041-01-01-2632 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 5 situé au 3ème étage d'un petit immeuble résidentiel.  Possibilité de location de parking

souterrain. Il se compose d'une cuisine de 7 m² avec cellier de 7m², un séjour de 16m², 2 chambre de 9 m² et 2 de

12m², une SDB de 5m². Les charges comprennent divers contrats d'entretien, la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères, l'interphone et  un acompte d'eau froide. Chauffage individuel. Si ce logement vous intéresse, vous pouvez

contacter notre service commercial, MME DUPONT au 06.31.95.42.76 ou MME LHAUTE au 07.85.38.18.65.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205994/appartement-location-sedan-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SEDAN ( Ardennes - 08 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 144 €

Prix : 592 €/mois

Réf : 004036-01-13-2513 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 avec balcon situé à mi-chemin entre la gare et le centre ville . Il se compose d'une cuisine de 8 m², un

séjour de 15m², 2 chambres de 12m², une SDB de 4m² et une grande entrée de 9m². Les charges comprennent la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères, un acompte d'eau froide, et divers contrats d'entretien . Chauffage collectif.

Immeuble gardienné. Si ce logement vous intéresse, vous pouvez contacter notre service commercial, MME DUPONT

au 06.31.95.42.76 ou MME LHAUTE au 07.85.38.18.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205993/appartement-location-sedan-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 574 €/mois

Réf : 001043-07-01-1572 - 

Description détaillée : 

Situé en hyper centre, rue piétonne, venez visiter cet appartement de 67 m² comprenant une entrée de 7 m², une

cuisine de 7m², un séjour de 20 m², deux chambres de 14 et 12 m², une salle de bain avec douche et WC indépendant

placard de rangement

Chauffage individuel gaz

Entrée sécurisée par interphone

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous via ce mail ou au 03.10.43.30.46

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205992/appartement-location-charleville_mezieres-08.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205992/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
http://www.repimmo.com


HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Vente Maison NOUZONVILLE ( Ardennes - 08 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 577 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 120000 €

Réf : 007006-01-04-0248 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne d'un côté comprenant en rez-de-jardin : un garage, A l'étage : une cuisine, une salle à manger,

quatre chambres, une salle de douche. Terrasse sur l'arrière et jardin sur une parcelle de 577 m². Réfection complète du

logement en peinture et sols.

Elle se situe 7 rue des Genêts à Nouzonville.

Taxe foncière, y compris les ordures ménagères : 864 E

Consommation énergétique : 316 (E). GES : 10 (B)

La maison est en vente à partir du mercredi 17 mai jusqu'au mercredi 21 juin,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195683/maison-a_vendre-nouzonville-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369 €/mois

Réf : 013006-03-01-0231 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers.

Ce logement situé au 4e étage comprend : une cuisine donnant sur une loggia, un salon, 1 chambre, une salle de bain.

Chauffage gaz compris dans les charges.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189902/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372 €/mois

Réf : 013005-01-02-0120 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers.

Ce logement situé au 3e étage comprend : une cuisine donnant sur un cellier, un salon, 2 chambres, une salle de bain.

Chauffage individuel au gaz.

Logement libre le 20 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189901/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 447 €/mois

Réf : 013005-01-01-0109 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 4 sur Vouziers.

Ce logement situé au 1e étage comprend : une cuisine donnant sur un cellier, un salon, 2 chambres, une salle de bain.

Chauffage individuel au gaz.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189900/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380 €/mois

Réf : 013006-02-01-0209 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers.

Ce logement situé au 2e étage comprend : une cuisine donnant sur une loggia, un salon, 1 chambre, une salle de bain.

Chauffage gaz compris dans les charges.

Logement libre le 20 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189899/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : 013006-02-01-0205 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers.

Ce logement situé au 1e étage comprend : une cuisine donnant sur une loggia, un salon, 2 chambres, une salle de bain.

Chauffage gaz compris dans les charges.

Logement libre le 10 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189898/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390 €/mois

Réf : 013002-03-01-0064 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers.

Ce logement situé au 4e étage comprend : une cuisine donnant sur une loggia, un salon, 2 chambres, une salle de bain.

Chauffage individuel au gaz.

Logement libre le 10 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189897/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 373 €/mois

Réf : 017001-02-02-0027 - 

Description détaillée : 

Situé au village d'Etion , et à proximité des écoles, venez visiter cet appartement de 53 m² comprenant  une entrée de

4m², une cuisine de 6m² avec loggia, un séjour de 17 m², deux chambres de 12 et 10 m² . salle de bain avec baignoire

et WC indépendant .

Chauffage gaz individuel

Entrée sécurisé par badges

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 03.10.43.30.46

Réponse sous 48h00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189896/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 407 €/mois

Réf : 005009-01-01-0324 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 4 sur Rethel.

Ce logement comprend : un séjour, une cuisine fermée, 3 chambres, un Wc séparé, une salle de bain donnant sur un

cellier.

Chauffage individuel au gaz.

DPE en cours

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184832/appartement-location-rethel-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 405 €/mois

Réf : 005011-01-02-0514 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 4 sur Rethel.

Ce logement situé au 4e étage comprend : une cuisine, un salon séjour, 2 chambres, une salle de bain, WC séparés.

Chauffage individuel gaz.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184831/appartement-location-rethel-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460 €/mois

Réf : 005012-01-04-0573 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 4 sur Rethel.

Ce logement situé au 1er étage comprend : une cuisine, un salon séjour, 2 chambres, une salle de bain, WC séparés.

Chauffage gaz compris dans les charges.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184830/appartement-location-rethel-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement RETHEL ( Ardennes - 08 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459 €/mois

Réf : 005013-01-02-0613 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 4 sur Rethel.

Ce logement situé au 4e étage comprend : une cuisine, un salon séjour, 2 chambres, une salle de bain, WC séparés.

Chauffage au gaz compris dans les charges.

Logement libre le 15 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184829/appartement-location-rethel-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426 €/mois

Réf : 013013-01-02-0476 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers.

Ce logement situé au 4e étage comprend : une cuisine, un salon, 1 chambre, une salle de bain, WC séparés.

Chauffage individuel gaz.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184828/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 366 €/mois

Réf : 013006-02-01-0217 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 2 sur Vouziers.

Ce logement situé au 4e étage comprend : une cuisine donnant sur une loggia, un salon, 1 chambre, une salle de bain.

Chauffage gaz compris dans les charges.

Logement libre le 10 juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184827/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 446 €/mois

Réf : 013006-03-01-0223 - 

Description détaillée : 

A louer appartement de Type 3 sur Vouziers.

Ce logement situé au 1er étage comprend : une cuisine, un salon , 2 chambres, une salle de bain, WC séparés.

Chauffage au gaz compris dans les charges.

Logement libre le 1 er juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184826/appartement-location-vouziers-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 593 €/mois

Réf : 002008-01-01-0403 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 5 situé au 2ème étage d'un collectif sans ascenseur et d'une superficie de 85m².

Se composant d'une cuisine de  7 m²,d'un séjour de 23m², de quatre chambres de 9,11 et 12m², d'une salle de bain et

de rangements.

Réhabilitation complète du logement.

Compris dans les charges : eau froide, chauffage et taxes d'ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179859/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 471 €/mois

Réf : 002008-01-01-0400 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 situé au 1er étage d'un collectif sans ascenseur et d'une superficie de 61m².

Se composant d'une cuisine de 7m², d'un séjour de 13m², de trois chambres de 9 et 12m², d'une salle de bain et de

rangements.

Compris dans les charges : eau froide, chauffage et taxes d'ordures ménagères.

Réhabilitation complète du logement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179858/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 471 €/mois

Réf : 002008-01-01-0398 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 situé au Rez-de chaussée et d'une superficie de 61m².

Se composant d'une cuisine de 7m², d'un séjour de 11m²,de trois chambres de 9 et 11m², d'une salle de bain et de

rangements.

Compris dans les charges : eau froide, chauffage et taxes d'ordures ménagères,

Réhabilitation complète du logement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179857/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 628 €/mois

Réf : 003010-04-01-1042 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 à loué sur le secteur de Charleville comprenant :

3 chambres d'environ 10m² , d'une cuisine de 12m², plusieurs rangements, salle de bain et WC séparés.

Appartement muni d'un balcon

LOGEMENT DISPONIBLE DE SUITE

Pour tout renseignements ou demande de visite, merci de prendre contact avec nos chargées de Promotions

Immobilières : MME FEREZ 06 37 14 24 25 OU MME FOUZARI 06 08 11 42 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167500/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SIGNY-L'ABBAYE ( Ardennes - 08 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 392 €/mois

Réf : 018001-01-02-0010 - 

Description détaillée : 

A Louer appartement de Type 4 sur la commune de Signy-L'abbaye.

Ce logement comprend : une entrée avec placard, une salle de douche, une cuisine, deux chambres, un wc, un salon -

séjour donnant sur un balcon et une cave.

Chauffage au gaz compris dans les charges.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162710/appartement-location-signy_l_abbaye-08.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162710/appartement-location-signy_l_abbaye-08.php
http://www.repimmo.com


HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SIGNY-L'ABBAYE ( Ardennes - 08 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312 €/mois

Réf : 018002-01-02-0040 - 

Description détaillée : 

A Louer appartement de Type 2 sur la commune de Signy-L'abbaye.

Ce logement comprend : une entrée avec placard, une salle de bains, une cuisine, une chambre, un wc, un séjour

donnant sur un balcon et une cave.

Chauffage au gaz compris dans les charges.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162709/appartement-location-signy_l_abbaye-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Maison BELLEVILLE-ET-CHATILLON-SUR-BAR ( Ardennes - 08 )

Surface : 84 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 466 €/mois

Réf : 032001-08-01-0028 - 

Description détaillée : 

A Louer pavillon de T4 sur la commune de Belleville et Chatillon

Ce logement comprend : une entrée avec placard, une salle de bains, une cuisine, trois chambres, un wc, un séjour

donnant sur un jardin et une garage.

Chauffage au gaz compris dans les charges.

DPE en cours

Logement libre le 30 Mai 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162708/maison-location-belleville_et_chatillon_sur_bar-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement NOUZONVILLE ( Ardennes - 08 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 321 €/mois

Réf : 007003-01-04-0130 - 

Description détaillée : 

Situé au 108 fuzelier , venez visiter cet appartement de type 3 d'une surface de 51m² comprenant une entrée de 6m²,

une cuisine de 6m², deux chambres de 11 et 10 m², salle de bain avec baignoire et WC indépendant.

Chauffage gaz individuel.

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 03.10.43.30.46

Retour sous 48h00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162707/appartement-location-nouzonville-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement SIGNY-L'ABBAYE ( Ardennes - 08 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368 €/mois

Réf : 018001-02-03-0028 - 

Description détaillée : 

A Louer appartement de Type 3 sur la commune de Signy-l'abbaye.

Ce logement comprend : une entrée avec placard, une salle de bains, une cuisine, deux chambres, un wc, un séjour

donnant sur un balcon et une cave.

Chauffage au gaz compris dans les charges.

Logement libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157039/appartement-location-signy_l_abbaye-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Maison VIREUX-MOLHAIN ( Ardennes - 08 )

Surface : 98 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 14 €

Prix : 618 €/mois

Réf : 041002-01-01-0047 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Vireux-Molhain, devenez locataire de ce pavillon T4 avec jardin de 98 m², comprenant une cuisine de

10 m², un séjour de 18 m², 3 chambres de 12 à 13 m², une salle de bain, 2 WC.

Les charges comprennent un contrat d'entretien chaudière et robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Vous souhaitez visiter ? appelez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141067/maison-location-vireux_molhain-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement ROCROI ( Ardennes - 08 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 84 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 012006-01-01-0121 - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Rocroi, devenez locataire de ce T4 de 84 m², comprenant une cuisine de 10 m², un séjour de 18 m², 3

chambres de 9 à  11 m², une salle de bain, WC séparés.

Les charges comprennent une provision d'eau froide, un contrat d'entretien robinetteries...

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence - Préavis réduit à 1 mois

Appelez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141066/appartement-location-rocroi-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement MONTHERME ( Ardennes - 08 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 290 €

Prix : 645 €/mois

Réf : 021003-02-01-0076 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Monthermé, appartement T4 comprenant un séjour de 18 m², une cuisine de 9 m², 3 chambres

de 10 à 12 m², une salle de bain, WC séparés.

Les charges comprennent un acompte pour le chauffage, l'eau froide et chaude, un contrat d'entretien robinetteries....

Pas de frais de dossier - Pas de frais d'agence

Vous souhaitez visiter ? Contactez nous au 03.10.43.31.05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141063/appartement-location-montherme-08.php
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HABITAT 08

 22-24 avenue des martyrs de la Résistance
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tel : 03.24.58.37.37
E-Mail : annonces@habitat08.fr

Location Appartement CHARLEVILLE-MEZIERES ( Ardennes - 08 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 567 €/mois

Réf : 003005-01-03-0183 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 5 à loué sur le secteur de Charleville Mézières.

Ce logement dispose de 3 chambres fermées d'environ 9 m² chacune, 1 chambre ouverte sur salon, salle de bain munie

d'une baignoire.

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec nos chargées de promotions immobilières : Mme

FOUZARI 06.08.11.42.78 OU Mme FEREZ 06.37.14.24.25

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141060/appartement-location-charleville_mezieres-08.php
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