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Lemaire Immobilier

 36 rue de la paix
02 CHAUNY
Tel : 09.83.31.48.28
Siret : 81917478000026
E-Mail : transaction@lemaireimmobilier.fr

Location Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14788875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14788875/appartement-location-saint_quentin-02.php
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Lemaire Immobilier

 36 rue de la paix
02 CHAUNY
Tel : 09.83.31.48.28
Siret : 81917478000026
E-Mail : transaction@lemaireimmobilier.fr

Location Maison CHAUNY ( Aisne - 02 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 630 €/mois

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de Chauny, votre agence Lemaire Immobilier vous propose de louer une charmante maison ayant 3

chambres. L'intérieur se compose d'un espace cuisine, une salle de bain et 3 chambres. Sa superficie intérieure mesure

approximativement 70m². À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin. Le montant du loyer s'élève à 630 ? par mois. Une

caution fixée à 630 ? vous sera demandée. Pour visiter cette maison ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas à contacter

Lemaire Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741068/maison-location-chauny-02.php
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Lemaire Immobilier

 36 rue de la paix
02 CHAUNY
Tel : 09.83.31.48.28
Siret : 81917478000026
E-Mail : transaction@lemaireimmobilier.fr

Location Appartement SAINT-QUENTIN ( Aisne - 02 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 390 €/mois

Réf : 142 - 

Description détaillée : 

 Saint Quentin (rue de Paris), appartement T2 d'environ 50m² , 1er étage. Comprenant : Entrée, Séjour, Chambre,

Cuisine, Salle d'eau, wc. Chauffage au gaz de ville. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638139/appartement-location-saint_quentin-02.php
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Lemaire Immobilier

 36 rue de la paix
02 CHAUNY
Tel : 09.83.31.48.28
Siret : 81917478000026
E-Mail : transaction@lemaireimmobilier.fr

Location Appartement FOLEMBRAY ( Aisne - 02 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 127 - 

Description détaillée : 

 Folembray, appartement F2 comprenant : entrée, séjour, kitchenette, chambre, salle d'eau wc. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638138/appartement-location-folembray-02.php
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Lemaire Immobilier

 36 rue de la paix
02 CHAUNY
Tel : 09.83.31.48.28
Siret : 81917478000026
E-Mail : transaction@lemaireimmobilier.fr

Location Appartement VIRY-NOUREUIL ( Aisne - 02 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 157 - 

Description détaillée : 

 Appartement à louer de 2 chambres à Viry-Noureuil. Cet appartement de 51 m² comporte un espace nuit comprenant 2

chambres, une salle d'eau et un espace cuisine. Pour ce qui est du loyer, le coût est de 500 ? par mois. Un dépôt de

garantie s'élevant à 450 ? vous sera demandé. Votre agence immobilière Lemaire Immobilier se tient à votre disposition

si vous voulez plus d'informations ou avez besoin d'aide dans votre recherche de logement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631738/appartement-location-viry_noureuil-02.php
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Lemaire Immobilier

 36 rue de la paix
02 CHAUNY
Tel : 09.83.31.48.28
Siret : 81917478000026
E-Mail : transaction@lemaireimmobilier.fr

Vente Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Prix : 129000 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

 Acquérir cet appartement de type studio sur la commune de Noisy-Le-Sec. N'hésitez pas à contacter votre agence

immobilière Lemaire Immobilier si vous souhaitez organiser une visite de ce studio. Logement adapté à un couple pour

une première acquisition. L'habitation donne accès à un espace de stockage à la cave. Elle vous fait profiter d'une place

de parking. Vous souhaitez connaître le prix de ce bien ? N'hésitez pas à nous contacter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14025911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14025911/appartement-a_vendre-noisy_le_sec-93.php
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