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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 166 €

Prix : 524 €/mois

Réf : 01040000110000200042 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 4 entièrement rénové, école primaire et collège à

proximité.

 Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine, d'une pièce à vivre avec balcon, de 3 chambres, d'une salle de

bain avec baignoire et de toilettes indépendantes.

 Place de stationnement gratuite au pied de l'immeuble.

 Loyer : 358 E

 Charges (chauffage, eau chaude sanitaire, ordures ménagères, entretien des parties communes, diverses prestations

: plomberie...) : 166 E

 Pas de frais d'agence.

 Libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049408/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 190 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 03011000110000100032 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 4 entièrement rénové.

 Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine et d'une pièce à vivre avec chacun un balcon, de 3 chambres,

d'une salle de douche et de toilettes indépendantes.

 Place de stationnement gratuite au pied de l'immeuble.

 Loyer : 320 E

 Charges (chauffage, eau chaude sanitaire, ordures ménagères, entretien des parties communes, diverses prestations

: plomberie...) : 190 E

 Pas de frais d'agence.

 Libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049406/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 53 €

Prix : 442 €/mois

Réf : 03083000110000200012 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 2 entièrement rénové en centre-ville, au 1er étage

d'une résidence sécurisée avec ascenseur.

 Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'une chambre avec placard, d'une salle

d'eau adaptée PMR et de toilettes indépendantes.

 Possibilité de louer un emplacement de parking sous l'immeuble.

 Loyer : 389E

 Charges (ordures ménagères, parties communes, diverses prestations : plomberie ...) : 53 E

 Chauffage individuel au gaz de ville.

 Pas de frais d'agence.

 Libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049405/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 59 €

Prix : 438 €/mois

Réf : 03155000110000100021 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location ce joli type 3 en centre-ville, situé au 2-ème et dernier étage d'un immeuble

de 3 appartements.

 Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur le séjour, de deux chambres ainsi que d'une salle

de bain avec baignoire et toilettes indépendantes.

 Loyer : 379 E

 Charges (ordures ménagères, entretien des parties communes, diverses prestations : plomberie...) : 59 E

 Chauffage individuel au gaz.

 Pas de frais d'agence.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049404/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 188 €

Prix : 688 €/mois

Réf : 01058000110000300011 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location un appartement de type 3 au 1er étage d'une petite résidence réhabilitée sur

les hauteurs de Brottes.

 Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine avec un cagibi attenant, d'un spacieux séjour donnant accès à

un balcon, de deux chambres, d'une salle d'eau avec toilettes indépendantes.

 Loyer : 500 E

 Charges (chauffage, eau chaude sanitaire, ordures ménagères, entretien des parties communes, diverses prestations :

plomberie...) : 171 E

 Pas de frais d'agence.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907225/appartement-location-chaumont-52.php

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

Page 6/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907225/appartement-location-chaumont-52.php
http://www.repimmo.com


CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 46 €

Prix : 416 €/mois

Réf : 03090000120000100013 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 2 de 52 m² en duplex, rénové, très lumineux, au 1er

étage sans ascenseur d'une résidence contemporaine.

 Ce logement se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour donnant accès à un balcon, d'une chambre en

mezzanine, WC, salle de bain avec baignoire et placard à l'étage.

 Emplacement de parking souterrain.

 Proche arrêt de bus.

 Loyer : 370 E

 Charges (ordures ménagères, charges générales, diverses prestataires : plomberie...) : 46 E

 Chauffage individuel au gaz de ville.

 Pas de frais d'agence, libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907222/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 66 €

Prix : 589 €/mois

Réf : 03092000110000100015 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cette appartement de type 4 entièrement rénové dans une résidence

sécurisée, école primaire et arrêt de bus à proximité.

 Il se compose d'une belle pièce à vivre avec balcon, de 3 chambres, d'une cuisine spacieuse, d'une salle de bain avec

baignoire et toilettes indépendantes.

 Place de stationnement gratuite au pied de l'immeuble.

 Loyer : 523 E

 Charges (ordures ménagères, entretien des parties communes, divers prestations : plomberie...) : 66 E

 Pas de frais d'agence.

 Libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907221/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 325 €/mois

Réf : 03108000110000400001 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 3 en rez-de-chaussée.

 Il se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour, de deux chambres, d'une salle de douche avec WC.

 Loyer :285 E

 Ecole et arrêt de bus à proximité.

 Charges (ordures ménagères, charges générales, divers prestataires : plomberie...) : 40 E

 Chauffage individuel au gaz de ville.

 Pas de frais d'agence, libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907220/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 116 €

Prix : 421 €/mois

Réf : 03019000120000400001 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 4 en rez-de-chaussée d'une résidence de 4 étages

(secteur du Val Barizien).

 Il se compose d'un séjour de 18 m², de 3 chambres, d'une cuisine semi-ouverte, d'une salle d'eau avec douche et

toilettes indépendantes.

 Arrêt de bus à proximité.

 Loyer : 305 E

 Charges (chauffage, ordures ménagères, entretien des parties communes, diverses prestations : plomberie...) : 116 E

 Pas de frais d'agence.

 Libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445257/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 152 €

Prix : 494 €/mois

Réf : 01040000130000300032 - 

Description détaillée : 

T3, proche commerces, 3ème étage avec ascenseur.

 Chauffage et eau chaude compris dans les charges.

 Balcon, salle de bain avec baignoire, grand cagibi adjacent à la cuisine.

 Parking au bas de l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14167215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14167215/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 125 €

Prix : 443 €/mois

Réf : 01049000210000300033 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 3 proche des établissements scolaires et du centre

aquatique.

 Il se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine fermée, de deux chambres, d'un séjour donnant accès à un

balcon, d'une salle de bain avec toilettes indépendantes.

 Loyer : 280 E

 Charges (Chauffage collectif, eau chaude sanitaire, ordures ménagères, entretien des parties communes, divers

prestations : plomberie... ) : 111E

 Pas de frais d'agence.

 Et si vous nous contactiez pour en parler?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14098096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14098096/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 162 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 03064000110000100003 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location  bel appartement de 65 m² , composé d'un séjour  donnant sur un balcon,

une chambre ,cuisine avec cellier , salle de bain, toilettes indépendantes, rangements.

 Chauffage et eau chaude compris dans les charges.

 Proche gare et arrêt de bus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12529699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12529699/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 95 €

Prix : 265 €/mois

Réf : 02018000120000300041 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de 3 pièces, au 4ème étage sans ascenseur.

 Deux chambres, placard, salle d'eau avec douche.

 Chauffage compris dans les charges.

 Très proche commerces, et arrêts de bus.

 Parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12514521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12514521/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 36 €

Prix : 271 €/mois

Réf : 03013000110000200014 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de deux pièces au 1er étage.

 Une chambre, placard, balcon, salle d'eau avec douche.

 Chauffage individuel au gaz de ville.

 Parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12514520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12514520/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 36 €

Prix : 271 €/mois

Réf : 03013000110000300001 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de 2 pièces en rez de chaussée surélevé.

 Une chambre, salle d'eau avec douche, placard, balcon.

 Chauffage individuel au gaz de ville.

 Proche arrêts de bus.

 Parking

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12514519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12514519/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 151 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 01029000120000100107 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de 4 pièces, au 10ème étage avec ascenseur.

 Deux chambres fermées et une chambre ouverte.

 Salle d'eau avec douche, placards, balcon avec vue imprenable.

 Chauffage collectif.

 Parking, proche commerces et écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12509837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12509837/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 03064000120000300001 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location ce logement de type 2 en rez-de-chaussée d'une résidence sécurisée à

proximité de la gare.

 Ce logement vous offre une entrée avec placard, une cuisine donnant accès à un espace buanderie, un spacieux

séjour ouvrant sur un balcon, une chambre, une salle de bain avec toilettes indépendantes.

 Place de parking au pied de l'immeuble.

 Loyer : 355 E

 Charges (chauffage, eau chaude sanitaire, ordures ménagères, entretien des parties communes, diverses prestations :

plomberie...) : 137 E

 Pas de frais d'agence.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12509834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12509834/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 138 €

Prix : 499 €/mois

Réf : 01043000110000500033 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement en cours de rénovation. Proches écoles, collège et

commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12489505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12489505/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 95 €

Prix : 358 €/mois

Réf : 02029000120000100043 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT vous propose un appartement de 2 pièces situé au 4ème étage d'une résidence avec ascenseur.

Chauffage collectif, proche commerce.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12489501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12489501/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 216 €

Prix : 816 €/mois

Réf : 03082000110000300031 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT vous propose un appartement de 4 pièces en duplex, situé au centre ville. Chauffage collectif. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12489498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12489498/appartement-location-chaumont-52.php
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Page 21/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12489498/appartement-location-chaumont-52.php
http://www.repimmo.com


CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 124 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 03035000120000200011 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location ce spacieusement appartement avec balcon. Secteur Chaumont Nord.

Proche école, hopital et clinique. A 10 minutes à pied du centre ville. En cours de rénovation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12481149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12481149/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 181 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 01045000110000200032 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT porpose à la location cet appartement comprenant 2 chambres fermées et une ouverte sur le

séjour. En cours de rénovation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12473450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12473450/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 47 €

Prix : 417 €/mois

Réf : 03090000110000100016 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 contemporain en duplex, chauffage individuel au gaz.

 1er étage sur coursive sans ascenseur.

 Parking, balcon avec grande baie vitrée, chambre avec placard, grande salle de bain avec placard et baignoire, WC

indépendants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12348171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12348171/appartement-location-chaumont-52.php
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CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 86 €

Prix : 635 €/mois

Réf : 03068000110000200031 - 

Description détaillée : 

Chaumont HABITAT propose à la location cet appartement de type 5 en duplex dans une résidence avec ascenseur, au

centre ville, proche des établissements scolaires et des commerces.

 Il se compose d'une entrée, cuisine, séjour, 4 chambres mansardées à l'étage, salle de bain avec baignoire au RDC,

cabinet de toilette avec lavabo à l'étage.

 Possibilité de louer un emplacement dans le parking souterrain de l'immeuble (24.72 E)

 Loyer : 527.50 E

 Charges (ordures ménagères, parties communes, divers prestations : plomberie ...) : 82 E

 Chauffage individuel au gaz de ville.

 Pas de frais d'agence.

 Libre de suite.

 Et si vous nous contactiez pour en parler ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12182412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12182412/appartement-location-chaumont-52.php

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

Page 25/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12182412/appartement-location-chaumont-52.php
http://www.repimmo.com


CHAUMONT HABITAT

 51 RUE ROBESPIERRE - BP 39
52002 CHAUMONT CEDEX
Tel : 03.25.32.54.62
E-Mail : communication@chaumonthabitat.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 51 €

Prix : 454 €/mois

Réf : 03108000110000300011 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 dans un petit immeuble à 10 minutes à pieds de la gare et du centre ville.

 Chauffage individuel électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12182403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12182403/appartement-location-chaumont-52.php
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