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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 430 €/mois

Réf : AN000835 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000835 - IMODIRECT présente: CHAMBRE EN COLOCATION dans 77 m² (4 chambres), au 3e étage avec

ascenseur, à 500 mètres des deux campus, chambre de 10 m² à louer.

Appartement fraîchement rénové et entièrement meublé. Cuisine avec frigo, plaques, micro-onde. Salon avec écran

plat, internet fibre. 2 salles d'eau Machine à laver, planche à repasser.

Les charges sont forfaitaires et comprennent l'eau, l'électricité, internet

Référence: AN000835

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 110,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251879/appartement-location-caen-14.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement CULAN ( Cher - 18 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 580 €/mois

Réf : AN002742 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002742 - Imodirect vous propose à Culan entre Saint Amand et Montluçon : un appartement Type 3 en

rez-de-chaussée fraichement refait, composé d'une pièce de vie avec cuisine équipée d'une plaque chauffante, hotte et

réfrigérateur, d'une chambre, salle de douche, d'une pièce de 4 m² à aménager à votre convenance et un WC séparé

avec lave main.

Pour gérer la température, une climatisation réversible complétée de convecteurs électriques. Vous pourrez profiter

d'une terrasse couverte de 19 m² et d'un parking privé avec une option possible pour un parking couvert.

Bien soumis à la GLI (assurance loyers impayés)

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 715,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251878/appartement-location-culan-18.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement PERTUIS ( Vaucluse - 84 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 32 €

Prix : 945 €/mois

Réf : AN000940 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000940 -  Imodirect vous propose cet appartement de 61.44 m², au premier étage d'une résidence composée de

3 petits immeubles, a été entièrement rénové. Il est proposé en location meublée avec un mobilier et un électroménager

récent, une cuisine équipée (plaques, four, micro-onde, lave-vaisselle, frigo, cafetière...), une climatisation réversible

également neuve. Il propose deux belles chambres exposées Est et un grand salon salle à manger donnant sur un

balcon filant d'environ 9m² exposé Ouest sans vis à vis.

Vous apprécierez la situation de cet appartement, à proximité immédiate du centre-ville, de ses commerces, du stade

Saint Roch et des principaux axes routiers, permettant de rejoindre Aix-en-Provence en moins de 20 min.

Les charges comprennent :  l'entretien des parties communes, l'eau froide et la taxe d'enlèvement des ordures

ménagères.

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 675,84 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251877/appartement-location-pertuis-84.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 175 €

Prix : 1070 €/mois

Réf : AN000682 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000682 - IMODIRECT vous propose  un appartement T3 au 2ème étage d'une résidence sans ascenseur avec

gardien et espaces verts. Cet appartement comprend : une entrée séparée avec placard et un débarra ainsi qu'un WC

séparé, une cuisine aménagée et non équipée ouverte sur le séjour et une première chambre avec placards et un

balcon tout du long avec une très belle vue sans vis-à-vis. Un dégagement donnant sur la deuxième chambre avec

placards, une salle de bains aménagée (avec meuble sous vasque et baignoire), un dressing. Vous profiterez

également d'une place de parking attitrée. Proche de toutes commodités, écoles, commerces et desservie par de

nombreux bus et  RER C.

Chauffage au gaz collectif

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 858,78 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246790/appartement-location-athis_mons-91.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MAFFLIERS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : AN002739 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002739 - Imodirect vous propose ce charmant studio meublé de 25 m². Niché dans une résidence calme et

verdoyante, avec une belle terrasse/jardin.

Il se compose d'un séjour, une cuisine aménagée &équipée, une salle d'eau avec WC. Une place de parking et une

cave complètent le bien.

Logement lumineux et ensoleillé toute la journée.

Il est au carrefour de l'A16, la Francilienne et la N1, à 20 minutes de Roissy et à seulement 30 minutes de Paris en TER

(gare Montsoult-Maffliers), tout en étant à deux pas de la forêt de l'Isle Adam.

Sur place un petit supermarché. Petits commerces, cabinet médical, Poste et banque à quelques minutes en voiture et

à 20 minutes à pied pour les marcheurs. Grande distribution/production locale à 10 minutes en voiture.

A visiter sans plus tarder!

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 275,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246789/appartement-location-maffliers-95.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : AN002587 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002587 - Secteur National 13003. Imodirect vous propose ce coquet studio meublé de 18 m² avec une

kitchenette équipée d'une plaque de cuisson, d'un réfrigérateur et d'un micro-onde. Pour la partie pièce de vie, vous

profiterez d'un canapé convertible neuf, d'une télévision, d'un coin repas et d'un bureau. Nombreux rangements.

Situé dans une résidence étudiante sécurisé et gardé 24h/24.

Vous pourrez bénéficier de nombreux services: Aides administratives, interventions techniques, réception de colis,

laverie en libre service, wifi, camera de surveillance, contrôle d'accès.

A proximité immédiate de nombreux commerces, transports à 10 min de la gare et de la faculté de saint Charles.

parking possible. Idéal étudiant ou jeune travailleur.

A visiter sans tarder!!

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 234,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246788/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS ( Essonne - 91 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : AN002737 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002737 - Imodirect présente cette lumineuse chambre en colocation au sein d'une copropriété calme et

sécurisée.

Idéalement située, vous serez à proximité de toutes commodités ( gare RER D, commerces, écoles...).

L'appartement est composé d'une cuisine, d'une salle de bain et d'un WC séparé.

N'hésitez plus, contactez moi !

-Cave et parking partagés avec les autres colocataires-

Forfait de charges de 50E comprenant : l'électricité, le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide, internet et la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 130,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246787/appartement-location-sainte_genevieve_des_bois-91.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 700 €/mois

Réf : AN001657 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001657 - IMODIRECT vous présente ce magnifique studio de 26m2 (43 m2 au sol) dans le centre de Melun.

Dans une petite copropriété sécurisée, à deux pas de toutes commodités, à 700 mètres de l'université Panthéon Assas

ainsi qu'à 10min de la gare en bus.

Le studio est composé d'une grande pièce à vivre avec un canapé lit 2 personnes (avec couette et oreillers), une smart

TV, prise ADSL avec la possibilité de mettre la fibre optique. Une cuisine entièrement équipée (réfrigérateur,

congélateur, lave vaisselle, four traditionnel, micro-onde, plaques de cuisson, bouilloire, cafetières...). Une salle d'eau

avec de nombreux rangements et un lave-linge. Un WC séparé. Cet appartement a également une petite mezzanine qui

peut servir de couchage ou de rangement.

Les charges comprennent l'eau froide et l'entretien des partie communes.

Classe énergétique : VIERGE.

Les frais d'agences sont de 338,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246786/appartement-location-melun-77.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 835 €/mois

Réf : AN002228 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002228 - IMODIRECT présente : Dans une jolie résidence arborée et sécurisée, T3 traversant,  quartier

MÉRIGNAC LE JARD/MONDESIR, à proximité du Bus 16 et des commerces. Situé au 1ème étage / 4 avec ascenseur,

1 place de parking réservée et couverte vient compléter ce logement. Qui se compose d'une entrée avec placard,  la

cuisine US ouverte sur le séjour avec 1 fenêtre, elle est aménagée et équipée d'une hotte. La baie vitrée du séjour

ouvre sur un balcon orienté SE avec une vue dégagée. Le couloir dessert les 2 chambres équipées d'1 placard

chacune,  elles ouvrent sur 1 balcon. La salle de bains et le wc avec lavabo sont séparés. L'appartement est lumineux

au calme, la résidence entretenue.

Les charges comprennent : L'eau froide et l'entretien des parties communes.

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 838,50 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237224/appartement-location-merignac-33.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 105 €

Prix : 1750 €/mois

Réf : AN001970 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001970 - IMODIRECT présente un splendide appartement meublé 3 pièces refait entièrement à neuf.

Appartement traversant calme et lumineux situé au 2ème étage, comprenant 1 entrée, 1 séjour, 1 cuisine ouverte

équipée et aménagée, 2 chambres, 1 salle d'eau avec double vasque, 1 balcon aménagé très agréable. Nombreux

rangements, double vitrage et fibre.

Parking et gardien au sein d'une résidence parfaitement entretenue.

A 10 mn à pied de la ligne de métro No 12 mairie d'Issy ou Corentin Celton et de la gare SNCF de Clamart. Proche

commerces et activités sportives Parc Frédéric Pic. Coup de c?ur à découvrir sans tarder !

Les charges comprennent: l'entretien des parties communes, le chauffage, l'eau froide

Acceptation du dossier sous réserve de l'accord de la garantie loyer impayé

Référence: AN001970

Classe énergétique : D > 202

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 780,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237223/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1240 €/mois

Réf : AN001850 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001850 - IMODIRECT présente: Appartement duplex récent situé dans une petite copropriété, au 1er étage

dans le centre-ville d'Herblay, proche de toutes commodités, à 8 min à pied de la gare.

L'appartement est lumineux et se compose d'une terrasse permettant l'accès, d'une cuisine ouverte non équipée sur

grande pièce à vivre.

À l'étage : 1 chambre avec rangement, 1 chambre avec accès à la terrasse, une salle d'eau avec wc.

Emplacement parfait (hyper centre) : à proximité des commerces, des écoles, de la gare d'Herblay-sur-Seine (ligne J,

Paris-Saint-Lazare).

Appartement lumineux, calme, chambres au dernier étage, fenêtre en double vitrage et store électrique sur toutes les

ouvertures.

Les charges comprennent l'eau

Référence: AN001850

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 818,48 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237222/appartement-location-herblay-95.php

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

Page 12/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237222/appartement-location-herblay-95.php
http://www.repimmo.com


IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 27 €

Prix : 622 €/mois

Réf : AN000636 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000636 - IMODIRECT présente à Villeurbanne limite Lyon 6ème , rue Louis Becker, Gare Part-Dieu à pied, et

proche de tous commerces (cours Lafayette Tolstoi).

Au 5ème étage avec ascenseur, lumineux studio de 22m² avec vue dégagée. Récemment refait à neuf et complètement

meublé et équipé. Il comprend une entrée, une cuisine ouverte sur la pièce de vie, une salle de douche, un WC

indépendant et des rangements. Chauffage individuel électrique.

Les charges comprennent: l'entretient des parties communes et l'eau froide

Garantie VISALE ou garant physique

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 17,50 E/m² - soit 395,85 E/mois

o Loyer de référence majoré : 21,00 E/m² - soit 475,02 E/mois

o Complément de loyer : 119,98 E

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 294,06 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237221/appartement-location-villeurbanne-69.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 170 €

Prix : 1297 €/mois

Réf : AN001428 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001428 - Imodirect vous propose un bel appartement de 63 m² au 2 ème et dernier étage avec une terrasse de

5 m². Cet appartement date de 2021, il fait partie d'un nouveau quartier très agréable et bien aménagé. l'appartement

est clair et calme, orienté Sud Ouest. Il se compose d'une entrée directement dans le séjour, accès à la terrasse, une

cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de bain avec wc. un parking en sous-sol. Parquet au sol et carrelage dans les

pièces d'eau , murs blancs.

Les charges comprennent : les charges communes, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, le parking et la taxe

d'enlèvement des ordures ménagères

**DISPOSITIF PINEL : PLAFOND DE RESSOURCE**

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 945,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237220/appartement-location-colombes-92.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 395 €/mois

Réf : AN002649 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002649 - Imodirect vous propose à la location ce studio meublé entièrement rénové.

Pièce principale, cuisine entièrement équipée ouverte et canapé convertible. Une salle de douche avec WC complète ce

studio.

Situé rue de la Latte, quartier Phalempins.

Proche des axes routiers et transports en communs.

Un seul mois de dépôt de garantie est demandé. Faible frais d'agence!

Il n'attends plus que vous!

Classe énergétique : F (de 331 à 420).

Les frais d'agences sont de 195,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237219/appartement-location-tourcoing-59.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 910 €/mois

Réf : AN002735 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002735 - Imodirect vous présente à Toulon, à 2 pas de la place de la Liberté, ce très beau T4 loué MEUBLÉ,

situé au 2ème étage sans ascenseur, au calme. Cet appartement est particulièrement lumineux, il est composé d'un

vaste séjour avec climatisation réversible, d'une cuisine indépendante entièrement équipée, d'une salle de douche, un

WC indépendant et 2 belles chambres. Appartement très propre, les peintures viennent d'être refaites !

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 1 101,10 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237218/appartement-location-toulon-83.php

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

Page 16/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237218/appartement-location-toulon-83.php
http://www.repimmo.com


IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Maison BLARU ( Yvelines - 78 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1180 €/mois

Réf : AN001917 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001917 - IMODIRECT vous présente : Charmante maison neuve à louer à Blaru avec jardin.

Blaru est un petit village français situé dans le département des Yvelines en région Île-de-France. Il est situé sur les

rives de la Seine, à environ 75 km à l'ouest de Paris, et compte environ 700 habitants.

Située dans un environnement calme et paisible, cette belle maison neuve de 93 m2 se compose de 4 pièces

lumineuses et spacieuses. Elle est disponible en location vide.

La maison comprend au rez de chaussée, un grand salon-séjour ouvert sur une cuisine avec une baie vitrée donnant

sur le jardin et une salle deau avec WC.

A l'étage 3 chambres, une salle de bain spacieuse et lumineuse avec baignoire, un WC séparé se trouve également à

proximité des chambres.

La maison est équipée d'un garage et de nombreuses places de stationnement.  Elle est équipées d'un chauffage

electrique individuel et de doubles vitrages pour une meilleure isolation.

Le jardin privatif saura vous offrir des moments de détente et de convivialité en famille ou entre amis. Il est clôturé et

facile à entretenir.

Située à proximité d'une ecole maternelle et primaires. A 10 minutes de la Gare de Vernon en voiture.

cette maison est idéale pour une famille souhaitant s'installer dans un environnement calme et agréable.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir cette charmante maison neuve à Blaru.

Classe énergétique : A (de 1 à 70).

Les frais d'agences sont de 999,90 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237217
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237217/maison-location-blaru-78.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 75 €

Prix : 485 €/mois

Réf : AN002736 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002736 - IMODIRECT vous présente : Superbe appartement, très lumineux et fonctionnel, avec balcon exposé

plein sud, est idéalement situé à Evreux (27000) à proximité de toutes les commodités.

Cet appartement est composé d'une entrée avec dressing, d'une grande pièce, séjour/chambre, d'une cuisine équipée :

plaque de cuisson, four, frigo/congélateur, four micro-onde, d'une salle d'eau avec WC.

Il est également équipé de la fibre pour une connexion haut débit, d'une cave et une place de stationnement.

Les charges comprennent : Le chauffage, l'eau froide et l'entretien des parties communes.

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 297,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237216/appartement-location-evreux-27.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 850 €/mois

Réf : AN002729 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002729 - BEAU 2 pièces refait à neuf  avec balcon et cave. Vue dégagée.

dans résidence calme avec gardien à l'entrée. Accès sécurisé.

Très grande et large entrée, appartement bien agencé  ( nombreux placards et rangements ), les meubles, literie et

électroménager sont neufs.

Belle verrière dans la chambre donnant sur un grand salon.

La cuisine donne sur joli balcon.

Salle de bain avec baignoire,

à 3 minutes à pieds du RER A Cergy Préfecture, de la  station de bus Générale et du centre commercial des 3

fontaines, chemins piétonniers et pistes cyclables partout. Toutes les commodités sont à proximité

Bien situé par rapport aux des grandes écoles et  l'université. Eau et chauffage compris dans les charges.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 468,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226301/appartement-location-cergy-95.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement CERVIONE ( Corse - 20 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : AN002727 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002727 - Imodirect vous propose ce Bel appartement lumineux T3 de 60,43 m2 avec son entrée indépendante,

dans une résidence récente en R+1.

Proche de toutes les commodités, commerces , médecin.....

il se compose d'une pièce de vie avec sa cuisine équipée ( plaque 4 feux gaz, four électrique, hotte ) s'ouvrant sur une

grande terrasse en exposition sud de 26 m2.

Un couloir  avec son placard dessert deux chambres, une salle d'eau et un wc indépendant.

Les charges comprennent : Les charges communes et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Visite Vidéo possible !

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 664,73 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218287/appartement-location-cervione-20.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 105 €

Prix : 1915 €/mois

Réf : AN002730 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002730 - Imodirect vous présente cet appartement T3 meublé, en duplex, rénové et plein de charme.

Il se compose : d'un salon parqueté et lumineux grâce à ses deux fenêtres, d'une cuisine séparée entièrement équipée

et fonctionnelle, d'une salle de bain avec baignoire, sèche-serviettes, et WC.

A l'étage, un dégagement et une chambre avec placard, et une deuxième pièce aménagé en bureau.

L'appartement donne sur cour, donc au calme!

Métro Louis Blanc et gare RER E Magenta à proximité.

Ligne de bus 46 Canal Saint Martin au pied de l'immeuble.

Parfait pour de belles promenades le long du quai de Valmy!

Disponible au 03/07/2023.

A visiter sans tarder...

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 15,30 E/m² - soit 918,00 E/mois

o Loyer de référence majoré : 26,30 E/m² - soit 1 578,00 E/mois

o Complément de loyer : 232,00 E Prestation de qualité, bon emplacement, parquet véritable au sol.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 900,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218286/appartement-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 534 €/mois

Réf : AN001702 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001702 - IMODIRECT présente : Studio entièrement refait à neuf, au deuxième étage (et dernier étage) dans un

immeuble en pierre. LOUÉ MEUBLE. Il se compose :une entrée, une kitchenette (hôte aspirante à filtre, plaque

vitrocéramique, frigo, microonde, cafetière et rangements), un salon équipé d'un canapé lit, un bureau avec chaise, une

armoire, des étagères, table basse et une salle d'eau avec douche, vasque sur meuble avec miroir, machine à laver et

wc. PAS de place de Parking.

Les charges comprennent l'entretien des parties communes

acceptation du dossier sous réserve de présentation de VISALE,GARANTME, Garants.

Référence: AN001702

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 18,60 E/m² - soit 290,16 E/mois

o Loyer de référence majoré : 22,30 E/m² - soit 347,88 E/mois

o Complément de loyer : 166,12 E Idéalement situé en plein centre ville, proche de toutes commodités. Prestations de

standing, rénovation récente.

Classe énergétique : VIERGE.

Les frais d'agences sont de 202,80 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218285/appartement-location-bordeaux-33.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 1935 €/mois

Réf : AN002728 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002728 - A louer bel appartement de 79m2 au 2ème étage sans ascenseur dans un immeuble des années 1945

1970, situé à Montrouge. L'appartement est composé de 3 grandes chambres dont une avec dressing, une salle de

bain, un WC indépendant, une grande pièce de vie et une cuisine aménagée non équipée. Il dispose également d'une

cave.

L'appartement est lumineux et spacieux, avec de beaux volumes et une belle hauteur sous plafond. Les pièces sont

bien agencées et offrent une bonne circulation. La cuisine est aménagée et offre de nombreux rangements.

Le quartier est agréable et calme, avec de nombreux commerces et restaurants situés à proximité de l'appartement. Il

est également bien desservi par les transports en commun, avec plusieurs lignes de métro et de bus à proximité.

Si vous recherchez un appartement spacieux et lumineux dans un quartier calme et agréable à Montrouge, cet

appartement est fait pour vous !

Les charges comprennent : L'entretien des parties communes et l'eau froide.

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 1 179,60 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218284/appartement-location-montrouge-92.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 840 €/mois

Réf : AN002731 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002731 - Imodirect vous propose à Bordeaux, dans une magnifique cour au calme, ce studio meublé de 25m2,

situé sur le quai de richelieu, donnant directement sur la Garonne, au pied du Tramway porte de Bourgogne ligne A C

D, avec un second accès rue de la Rousselle.

L'appartement a été entièrement rénové et dispose d'une très belle hauteur sous plafond, d'une pièce de vie

accueillante avec un espace nuit en mezzanine.

Il est composé d'une cuisine ouverte aménagée et équipée de plaques de cuisson vitrocéramiques, d'une hotte, un

micro-onde, un lave-linge, un réfrigérateur et une table avec chaises. Un salon avec canapé, une table basse, un

meuble TV, et un bureau.

L'espace nuit est aménagé avec un lit double, avec un chevet, une grande armoire et une jolie salle d'eau dotée d'un

meuble vasque, une cabine de douche et un WC.

L'immeuble est dotée de la fibre et d'un local à vélo, sous clés.

Les charges comprennent l'eau froide et l'entretien des partie communes.

Dépôt de garantie demandé : 1 mois.

Ce charmant T1 refait à neuf n'attend plus que vous !

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 19,40 E/m² - soit 485,00 E/mois

o Loyer de référence majoré : 23,30 E/m² - soit 582,50 E/mois

o Complément de loyer : 217,50 E Bâtiment classé, grande hauteur sous plafond, entièrement rénové et équipé à neuf,

emplacement privilégié

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 325,00 E maximum.
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 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218283/appartement-location-bordeaux-33.php
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Location Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 51 €

Prix : 771 €/mois

Réf : AN001542 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001542 - Imodirect vous présente : A Cergy le Haut au 3ème étage d'une résidence récente et sécurisée avec

vidéosurveillance, un appartement studio meublé de 31m². Idéalement situé, à 7 min à pieds de la Gare de Cergy le

Haut (Rer A) ainsi que de nombreux commerces, vous apprécierez cet appartement calme au sein d'un quartier

dynamique de Cergy. Ce studio est composé d'une belle entrée avec de nombreux rangements, donnant sur un

spacieux séjour, très lumineux grâce à ses baies vitrés avec sa vue dégagée sur Cergy le Haut. La cuisine ouverte,

complétement aménagée et équipée saura également vous satisfaire. L'entrée dessert également une grande salle

d'eau avec WC.

Les charges comprennent les charges communes et l'eau froide.

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 403,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218282/appartement-location-courdimanche-95.php
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Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 240 €

Prix : 1390 €/mois

Réf : AN002726 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002726 - Imodirect vous propose un bel appartement meublé tout confort avec un grand séjour lumineux avec

balcon, cuisine ouverte équipée ( plaque à induction, lave vaisselle, four, micro ondes) 1 chambre parentale avec

dressing, chambre avec rangements qui peux être aussi un bureau, il y a aussi une belle salle de bain. Ce bien est

également doté d'un box. Proche du lac de Créteil, L8 " pointe du lac", bus et commerces à proximité.

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 917,67 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213701/appartement-location-creteil-94.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Maison GARNAY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 15 €

Prix : 950 €/mois

Réf : AN000520 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000520 - IMODIRECT propose : Très agréable pavillon, situé à Garnay, très lumineux composé d'un séjour

avec cuisine ouverte, d'une chambre et salle d'eau/WC en RDC et à l'étage deux chambres, salle d'eau et WC. Village

avec école maternelle et primaire et un bar-tabac. Ramassage scolaire pour les collèges et lycées.

A 4 km de Dreux et 2 km de Vernouillet.

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 924,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213699/maison-location-garnay-28.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 850 €/mois

Réf : AN002719 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002719 - IMODIRECT Vous propose à FONTENAY-SOUS-BOIS un appartement de 2 Pièces de 32 m² meublé

en Entresol, très lumineux (exposé Sud/Sud-Ouest), en haut du secteur de Dalayrac. Il se situe dans un immeuble a

style atypique sans ascenseur. L'appartement s'organise comme suit : Une entrée, un séjour, une chambre avec

dressing, une cuisine séparée, une salle de douche avec toilette et placards. L'appartement bénéficie d'un chauffage

individuel. Il est en bon état général. Une terrasse et un jardin collectifs l'agrémente, un gain de confort et d'espace

appréciable. Il est mis en location avec une cave spacieuse. Transports en commun, 15 minutes à pied de la gare de

Fontenay-sous-bois RER A, 8 minutes avec le bus 118 pour la gare de Val de Fontenay et 10 minutes de Vincennes

RER. Proches de tous les commerces. Terrasse 125m².

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 480,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213698/appartement-location-fontenay_sous_bois-94.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 180 €

Prix : 1575 €/mois

Réf : AN000091 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000091 - Imodirect vous propose un appartement proche des transports, des commerces, d'équipements

sportifs et de centres commerciaux. Grand appartement F4 au 7ème étage d'une résidence sécurisée avec gardien.

Composé d'un séjour avec balcon, de trois chambres, d'une cuisine équipée séparée, d'une salle de bain avec WC et

d'un WC séparé. Un grand dressing, de nombreux rangements et une cave complètent ce bien. Fibre optique.

A visiter, idéal pour colocation ou une famille avec enfants !

Disponible au 15/07/2023.

Soumis à l'assurance loyers impayés.

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 1 140,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208147/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement CHATENAY-MALABRY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 119 €

Prix : 1219 €/mois

Réf : AN002133 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002133 - IMODIRECT vous propose un appartement 2 pièces de 46,50 m2 avec terrasse au 4ème et dernier

étage dans une résidence neuve très calme et sécurisée. Cet appartement dispose d'un séjour donnant sur terrasse,

cuisine ouverte toute équipée (lave-vaisselle, four, plaques de cuisson induction, frigo, micro-ondes, hotte), chambre

avec placard, salle de douches, WC séparé, un box de stationnements et local vélo, cave.

Chauffage et eau chaude individuel gaz.

Les charges comprennent les charges générales, l'eau froide.

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 697,50 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208146/appartement-location-chatenay_malabry-92.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 575 €/mois

Réf : AN002103 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002103 - IMODIRECT vous propose à la location une CHAMBRE dans une maison lumineuse de 5 chambres,

rénovée récemment ! Chambre située au 1er étage côté rue avec salle de douche privative et WC. Les espaces

communs avec salon, séjour, cuisine, buanderie, wc commun, cave et un bel extérieur à moitié couvert sans aucuns vis

à vis !!! Chaque chambre dispose de sa douche, lavabo et WC. Bien situé à 300 mètres de l'ecoquartier Fives Cail et du

lycée hôtelier international. 2 stations de Métro à 5 minutes à pied et à 2 stations des Gares de Lille. Bus et commerces

à proximité. Stationnement gratuit.

Forfait de charges comprenant : électricité, gaz, internet, ménage des espaces communs, eau.

Encadrement des loyers appliqué : Loyer de référence 10,7E au m2 / Loyer majoré 12,8E au m2.

Complément de loyer appliqué du fait de la présence d'une SDB privative, d'un extérieur commun, d'une buanderie et

d'une cave communes.

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 10,70 E/m² - soit 139,10 E/mois

o Loyer de référence majoré : 12,80 E/m² - soit 166,40 E/mois

o Complément de loyer : 358,60 E présence d'une SDB privative, d'un extérieur commun, d'une buanderie et d'une cave

communes.

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 169,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208145/appartement-location-lille-59.php

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

Page 32/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208145/appartement-location-lille-59.php
http://www.repimmo.com


IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 370 €/mois

Réf : AN002722 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002722 - Imodirect vous présente cette CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 9,65m² dans le secteur du

Moulin à Vent à proximité de l'université et des commerces. Cette chambre fait partie d'un appartement de type T5 de

100m² refait entièrement neuf et qui comprend une entrée, un salon avec TV, une cuisine indépendante toute équipée

avec électroménager neuf, une buanderie avec lave linge, une salle de bain, un WC indépendant, un couloir de

distribution avec de grands placards. La chambre est équipé d'un lit d'une personne, d'un bureau, d'une commode.

Possibilité de se garer facilement devant la résidence.

Garantie Visale demandée

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 106,15 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208144/appartement-location-perpignan-66.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 390 €/mois

Réf : AN002723 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002723 - Imodirect vous présente cette CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 11,26m² dans le secteur du

Moulin à Vent à proximité de l'université et des commerces. Cette chambre fait partie d'un appartement de type T5 de

100m² refait entièrement neuf et qui comprend une entrée, un salon avec TV, une cuisine indépendante toute équipée

avec électroménager neuf, une buanderie avec lave linge, une salle de bain, un WC indépendant, un couloir de

distribution avec de grands placards. La chambre est équipé d'un lit de deux personnes, d'un bureau, d'une commode.

Possibilité de se garer facilement devant la résidence.

Garantie Visale demandée

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 123,86 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208143/appartement-location-perpignan-66.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 370 €/mois

Réf : AN002714 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002714 - Imodirect vous présente cette CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 9,76m² dans le secteur du

Moulin à Vent à proximité de l'université et des commerces. Cette chambre fait partie d'un appartement de type T5 de

100m² refait entièrement neuf et qui comprend une entrée, un salon avec TV, une cuisine indépendante toute équipée

avec électroménager neuf, une buanderie avec lave linge, une salle de bain, un WC indépendant, un couloir de

distribution avec de grands placards. La chambre est équipé d'un lit d'une personne, d'un bureau, d'une commode.

Possibilité de se garer facilement devant la résidence.

Garantie Visale demandée

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 99,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208142/appartement-location-perpignan-66.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement SOMAIN ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480 €/mois

Réf : AN002715 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002715 - Imodirect vous présente ce très beau duplex complètement rénové sur l'axe Douai / Valenciennes.

Vous y trouverez toutes les commodités sur place.

Rdc : entrée, wc, pièce de vie d'environ 19 m² ouverte sur une cuisine équipée.

Etage : palier, sdb et une belle chambre avec possibilité d'un petit coin bureau.

Le + : pas de charges de copropriété.

Disponible immédiatement.

Soumis à l'assurance loyers impayés.

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 418,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197762/appartement-location-somain-59.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 390 €/mois

Réf : AN002720 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002720 - Imodirect vous présente cette CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 11,18m² dans le secteur du

Moulin à Vent à proximité de l'université et des commerces. Cette chambre fait partie d'un appartement de type T5 de

100m² refait entièrement neuf et qui comprend une entrée, un salon avec TV, une cuisine indépendante toute équipée

avec électroménager neuf, une buanderie avec lave linge, une salle de bain, un WC indépendant, un couloir de

distribution avec de grands placards. La chambre est équipé d'un lit de deux personnes, d'un bureau, d'une commode.

Possibilité de se garer facilement devant la résidence.

Garantie Visale demandée.

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 132,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197760/appartement-location-perpignan-66.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 640 €/mois

Réf : AN002473 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002473 - Imodirect vous propose à la location un studio meublé situé dans le quartier Vauban-Esquermes. Ce

studio est très bien agencé, il se compose d'une belle entrée, de rangements puis d'une pièce principale avec un coin

nuit. Une cuisine séparée équipée (une machine à laver, un frigo, une plaque, une hotte et micro-ondes) et une salle de

bain avec WC complètent ce studio. Le bien est également doté d'une place de parking.

Les charges s'élèvent à 45E et comprennent les charges générales, l'eau froide, le parking et la TOEM.

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 16,10 E/m² - soit 468,35 E/mois

o Loyer de référence majoré : 19,30 E/m² - soit 561,44 E/mois

o Complément de loyer : 60,00 E Parking

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 378,17 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191669/appartement-location-lille-59.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 510 €/mois

Réf : AN001963 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001963 - IMODIRECT vous présente cette belle CHAMBRE EN COLOCATION, de 12m2, avec SALLE D'EAU

PRIVATIVE, située rue Paul Verlaine dans un appartement de 75 m² entièrement rénové, au croisement des quartiers

Saint Eloi-Boutonnet.

Espaces communs : pièce à vivre, salle d'eau avec WC et un WC indépendant.

Équipements communs : TV, canapé, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, four, plaques à induction,

hotte, set de ménage et de repassage. Une cave commune complète le bien.

Equipements individuels : lit 2 places et kit de literie, bureau, chaise, lampe, dressing, TV, sèche cheveux, sèches

serviette, tapis de bain, serviettes.

Appartement situé à 400 m de l'Institut des Neurosciences, 650m du CHU Saint Eloi, 750m de l'Université des sciences

et lettres, 750 m de l'hôpital "Guy de Chauliac", 800 m du CREPS, 850 m de l'Université de Paul Valéry Boutonnet, 1,4

km du CHU Lapeyronie, 700 m du tram « Saint-Éloi » (ligne 1) et 7 station de la gare centrale de Saint Roch.

Commerces et services à proximité.

Forfait de charges : chauffage, eau chaude et froide, électricité, internet.

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 10,80 E/m² - soit 824,04 E/mois

o Loyer de référence majoré : 13,00 E/m² - soit 991,90 E/mois

o Complément de loyer : 182,03 E Présence d'une salle d'eau privative et d'une cave commune.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 156,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191668/appartement-location-montpellier-34.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MAISONS-ALFORT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 550 €/mois

Réf : AN002115 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002115 - IMODIRECT vous présente une CHAMBRE EN COLOCATION meublée de 11 m² à louer dans un

appartement à Maisons-Alfort. Bel appartement en RDC, au calme, situé proche des commerces et des transports :

Bus, Métro ligne 8. Chambre avec placards de rangement et balcon. L'appartement dispose de tout le confort :

lave-linge, sèche-serviettes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, 1 salle de bain à partager, WC indépendant,

cuisine séparée équipée à partager.

Forfait de charges comprenant l'eau chaude et froide, chauffage, entretien des parties communes, électricité, internet.

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 165,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191667/appartement-location-maisons_alfort-94.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 676 €/mois

Réf : AN000440 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000440 - Réf : AN440

Imodirect propose T3 quartier Mansart proche campus, comprenant 1 chambre avec lit double et table de chevet, 1

chambre avec 1 lit simple, table de chevet, placard, étagère et bureau. Cuisine séparée équipée avec four, plaques 4

feux (2 gaz, 2 électriques) avec hotte, frigo-congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, vaisselle. Le salon est aménagé

d'une table pour 4 personnes, d'un meuble bas accès internet (fibre possible). La salle de douche est meublée et

comprend un radiateur sèche-serviette et un branchement pour accueillir un lave-linge. Le couloir est aménagé d'un

placard.

Place parking libre sécurisée avec barrières électroniques et digicode.

Les charges comprennent l'entretien des parties communes et l'eau froide.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 715,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191665/appartement-location-dijon-21.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 524 €/mois

Réf : AN002292 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002292 - IMODIRECT vous propose une chambre en Colocation (n°4)  dans appartement type T5 dans petite

copropriété en centre ville, 100m d'ASSAS, transports et toutes commodités. Il est composé de 5 chambres, équipées

chacune d'un lit 140x190, couettes/oreillers/2 parures, 1 chevet/lampe, 1 bureau/chaise/lampe, penderie/rangements,

TV/internet via RJ45 ou fibre ou wifi.

- salon (18m²), grande TV, coin repas pour 5/6.

- cuisine complète : 2 frigo/congélateurs, four, micro-onde, plaque de cuisson induction, lave-vaisselle, cafetière,

bouilloire. Ustensiles, vaisselle en nombres.

- buanderie: 2 machines à laver, 1 sèche-linge, 1 point d'eau, repassage/centrale vapeur, aspirateur.

- 1 salle d'eau + wc; 1 salle d'eau et 1 wc indépendant.

Chambre à louer : 435E + 85E de charges.

Forfait de charge : eau + électricité + chauffage + internet fibre + service de ménage des parties communes, charges

générales. Libre au 10/06/2023.

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 144,56 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186622/appartement-location-melun-77.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 800 €/mois

Réf : AN002262 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002262 - IMODIRECT vous propose à la location ce grand T2 Bis Duplex au 2e étage dans une maison de ville

de 3 niveaux. Récemment rénové avec salle de bain et cuisine neuves, une chambre puis une 2e chambre spacieuse

sous les combles. Situé rue Edouard Vaillant à Lille Fives en face du Square des Mères et de son parc, proche des

axes routiers et à 5 minutes à pied du Métro Fives.

Surface 29.94m², surface au sol 46.04m².

Loyer mensuel de 600 euros dont 97 euros de complément de loyers et 200 euros de charges mensuelles .

Décompteur d'eau et décompteur électrique.

Visites sur dossier.

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 14,00 E/m² - soit 419,16 E/mois

o Loyer de référence majoré : 16,80 E/m² - soit 502,99 E/mois

o Complément de loyer : 97,01 E Travaux de rénovation, localisation idéal

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 389,22 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186620/appartement-location-lezennes-59.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 54 €

Prix : 1095 €/mois

Réf : AN002716 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002716 - Imodirect vous présente à deux pas de la Place Guichard et du métro Place Guichard Bourse du

travail, au 113 avenue Maréchal de Saxe, un beau T3 meublé de 64m2.

Au sein d'un bel immeuble ancien sans ascenseur, au 4ème étage, cet appartement offre une jolie pièce de vie, une

cuisine dînatoire indépendante et équipée, 2 chambres avec rangements, une salle d'eau et un wc indépendant.

Appartement fonctionnel avec triple exposition et charme de l'ancien (belle hauteur sous plafond, parquet massif).

Double vitrage, chauffage individuel électrique.

ENCADREMENT DES LOYERS :

o Loyer de référence : 13,50 E/m² - soit 867,51 E/mois

o Loyer de référence majoré : 16,20 E/m² - soit 1 041,01 E/mois

Classe énergétique : E (de 251 à 330).

Les frais d'agences sont de 835,38 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186618/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1287 €/mois

Réf : AN000937 - 

Description détaillée : 

Réf. AN000937 - Imodirect vous propose un appartement à Versailles 3 pièces de 56,23 m² très lumineux et traversant -

Versailles CHANTIERS, 4ème avec ascenseur, toutes commodités à moins de 15 minutes à pied (commerces, gares

Chantier et Porchefontaine, forêt, écoles, crèches, stade, N12) : séjour, cuisine indépendante, cellier buanderie, deux

chambres, salle de bains, wc séparés, dressing, cave et parking.

Chauffage collectif au sol, très confortable et économique. Vue dégagée. (Photos à venir).

Libre au 24/07/2023

Classe énergétique : F (de 331 à 420).

Les frais d'agences sont de 843,45 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186617/appartement-location-versailles-78.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 450 €/mois

Réf : AN002713 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002713 - IMODIRECT vous propose : Venez visiter cette magnifique chambre située dans un appartement, en

duplex, de 74m².

Cette colocation de 3 chambres, est dans une résidence calme et sécurisée.

Venez profiter de son grand salon, de sa salle d'eau, de son WC indépendant, de sa grande cuisine et de son grand

balcon de 6m².

N'hésitez pas, contactez moi !

Forfait de charges : Chauffage, eau, internet, électricité.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 117,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182538/appartement-location-melun-77.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 450 €/mois

Réf : AN002712 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002712 - IMODIRECT vous propose : Venez visiter cette magnifique chambre située dans un appartement, en

duplex, de 74m².

Cette colocation de 3 chambres, est dans une résidence calme et sécurisée.

Venez profiter de son grand salon, de sa salle d'eau, de son WC indépendant, de sa grande cuisine et de son grand

balcon de 6m².

N'hésitez pas, contactez moi !

Forfait de charges : Chauffage, eau, internet, électricité.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 117,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182537/appartement-location-melun-77.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 470 €/mois

Réf : AN002711 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002711 - IMODIRECT vous propose : Venez visiter cette magnifique chambre située dans un appartement, en

duplex, de 74m².

Cette colocation de 3 chambres, est dans une résidence calme et sécurisée.

Venez profiter de son grand salon, de sa salle d'eau, de son WC indépendant, de sa grande cuisine et de son grand

balcon de 6m².

N'hésitez pas, contactez moi !

Forfait de charges : Chauffage, eau, internet, électricité.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 130,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182536/appartement-location-melun-77.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 370 €/mois

Réf : AN002710 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002710 - IMODIRECT présente à la location :

Un beau studio d'environ 30m2 situé à Chaumont disponible à partir du 01/07/23.

Proche de toutes commodités.

La superbe vue sur le canal Champagne/Bourgogne, sa cuisine ouverte équipée de deux plaques chauffantes

électriques,

d'un réfrigérateur, d'un four micro-ondes, d'une hotte, son canapé convertible, ses rangements et sa salle d'eau équipée

d'un lave linge sauront vous séduire.

Une cave commune est mise à disposition.

À proximité du port de la Maladière, donc à deux pas de chez vous, des places de parking sont disponibles gratuitement

et de belles balades s'offrent à vous .

Les charges comprennent : Le chauffage, l'eau, TOM, électricité des parties communes.

Garantie : VISALE/ GARANTS / GARANTME

Classe énergétique : B (de 71 à 110).

Les frais d'agences sont de 332,97 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182535/appartement-location-chaumont-52.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 480 €/mois

Réf : AN002492 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002492 - Imodirect vous propose CHAMBRE en colocation dans appartement meublé refait à neuf situé dans un

quartier calme à 5 minutes de l'hôpital Pont chaillou de Rennes, et du métro, il se compose d'une cuisine aménagée et

équipée d'une plaque de cuisson, hotte, four, four micro-ondes, réfrigérateur, un séjour commun avec canapé et

télévision, une salle d'eau, toilette et  pour votre usage personnel une chambre de 10.66 m² équipée d' un lit, une

armoire et un bureau. Les charges comprennent le chauffage collectif au sol, l'eau, l'électricité et les charges courantes

de copropriété. Place de stationnement au pied de l'immeuble. Immeuble sécurisé, interphone, local à vélo. Bus au pied

de l'immeuble.

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 117,26 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169609/appartement-location-rennes-35.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement BRINCKHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 940 €/mois

Réf : AN001701 - 

Description détaillée : 

Réf. AN001701 - Réf : AN1701

Imodirect vous propose un appartement de 77m2 sur Brinckheim, situé dans un petit village au calme, à 3kms de

l'autoroute A35, 12kms de la frontière Suisse et 8kms de l'Euro Airport. Vous apprécierez le volume et la luminosité des

pièces. L'appartement est situé au RDC d'une maison entièrement rénovée en 2021. Ce sera une première main pour le

futur locataire, neuf et moderne, il comprend une grande cuisine semi-équipée ouverte sur le séjour très lumineux (SO),

2 grandes chambres, une salle de bain et un WC séparé  Électricité, eau chaude, chauffage au sol avec pompe à

chaleur le tout individualisé. Le Locataire dispose de sa propre entrée, un garage et une place de parking.

Les charges comprennent l'eau froide, l'entretien de la pompe à chaleur et de l'eau.

Classe énergétique : C (de 111 à 180).

Les frais d'agences sont de 847,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169608/appartement-location-brinckheim-68.php
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IMODIRECT

 10 avenue Foch
21000 DIJON
Tel : 08.11.48.08.08
E-Mail : contact@imodirect.com

Location Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 850 €/mois

Réf : AN002709 - 

Description détaillée : 

Réf. AN002709 - Imodirect vous propose cet appartement meublé de 28 m2 traversant entièrement rénové situé à

Joinville-le-Pont à 5 minutes à pied du RER A et des commerces de la rue de Paris.

Il se compose d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée, d'un espace dinatoire, un séjour, une chambre avec

placard de rangement et d'une cabine de douche.

Situé à quelques pas des bords de Marne, des crèches, des écoles et des commerces de proximité.

A visiter sans tarder!

Classe énergétique : D (de 181 à 250).

Les frais d'agences sont de 420,00 E maximum.

ERP : Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Pour toute question ou visite, merci de nous contacter au 09 80 80 01 91.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169605/appartement-location-joinville_le_pont-94.php
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