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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 2126394 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE ! Quartier MONGE - 420E cc - Appartement F1BIS de 33.34 m² composé d'un séjour, kitchenette équipée,

chambre, salle de douche, wc et interphone - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.

2126394 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI

ALUR :  Charges : 30 E /mois. Dépôt de garantie : 390 E. Surface (arrondie) : 33 m². (gedeon_25897_27033386)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245768/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ( Cote d'or - 21 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2126393 - 

Description détaillée : 

CHEVIGNY SAINT SAUVEUR - 400E cc - STUDIO dans résidence composé d'une entrée, séjour, kitchenette équipée,

salle de bain, wc, placard, interphone, double vitrage et parking - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION

SUR LOCA. FR - Réf. 2126393 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un

fichier - Logement à consommation énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de

garantie : 350 E. Surface (arrondie) : 23 m². (gedeon_25897_27033380)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245767/appartement-location-chevigny_saint_sauveur-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Maison AUXONNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 1020 €/mois

Réf : 2126392 - 

Description détaillée : 

À SAISIR ! Spacieuse MAISON F6 de 120 m² composée d'un séjour double, cuisine équipée, 4 chambres, 2 sdd, WC,

placard, double vitrage, garage et jardin clos - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -

Réf. 2126392 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations

LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 020 E. Surface (arrondie) : 120 m². (gedeon_25897_27032187)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245766/maison-location-auxonne-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 98000 €

Réf : 21554 - 

Description détaillée : 

À SAISIR - Idéal Investisseur (actuellement loué) ! Appartement F2 de 35.72 m² situé quartier BERBISEY (donne fond

de cour au 2ème étage / 4 sans asc.) composé d'un séjour, cuisine équipée, une chambre séparée donnant sur balcon,

une salle de douche - WC, cave et grenier - Prix de vente : 98.000E FAI - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE

TRANSACTION SUR LOCA. FR - Réf. 21554.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge acquéreur. Prix hors

honoraires : 90 000 E. (gedeon_25897_27031937)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245765/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Vente Local commercial DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 134 m2

Prix : 225000 €

Réf : 21537.1 - 

Description détaillée : 

À saisir ! Proche place wilson - murs d'un cabinet vétérinaire en activité depuis plus de 20 ans à vendre (fin de préavis

15 / 11 / 23) d'environ 134 m² composé d'une salle d'attente, d'accueil, une remise, un local d'examen, une cave au

sous-sol et d'une terrasse - a saisir ! Prix de vente : 225.000E fai - réf. 21537 - consultez ttes nos offres de transaction

sur loca. Fr.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 8 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 210 000 E.

(gedeon_25897_27028711)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241005/local_commercial-a_vendre-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 125 €

Prix : 655 €/mois

Réf : 2126389 - 

Description détaillée : 

655E cc Chauffage inclus dans les charges - Quartier RÉPUBLIQUE - Spacieux F2 de 58 m² composé d'une entrée,

séjour, cuisine équipée, chambre, salle de douche, wc, placard, interphone, digicode, double vitrage, parking et cave -

CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126389 - Frais de convention 200E - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier - Logement à consommation énergétique excessive.Informations

LOI ALUR :  Charges : 125 E /mois. Dépôt de garantie : 530 E. Surface (arrondie) : 58 m². (gedeon_25897_27027663)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241004/appartement-location-dijon-21.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241004/appartement-location-dijon-21.php
http://www.repimmo.com


Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 355 €/mois

Réf : 2126388 - 

Description détaillée : 

À SAISIR ! 355E cc Appartement F1 situé quartier WILSON composé d'un séjour, kitchenette équipée, chambre, salle

de bain, wc, placard, interphone et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR

- Réf. 2126388 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations

LOI ALUR :  Charges : 25 E /mois. Dépôt de garantie : 330 E. Surface (arrondie) : 23 m². (gedeon_25897_27027194)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241003/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 2126387 - 

Description détaillée : 

Quartier FACS - STUDIO de 21 m² dans résidence composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche, WC,

interphone, double vitrage et garage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.

2126387 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier - Logement à

consommation énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Charges : 30 E /mois. Dépôt de garantie : 410 E.

Surface (arrondie) : 21 m². (gedeon_25897_27026984)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241002/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Maison SAINT-JEAN-DE-LOSNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 950 €/mois

Réf : 2126386 - 

Description détaillée : 

À SAISIR - Spacieuse MAISON F6 de 128 m² sur sous-sol complet composée d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 5

chambres, salle de douche, salle de bain, WC, placard, double vitrage, balcon, garage et jardinet - CONSULTEZ TTES

NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126386 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le

cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 950 E. Surface (arrondie) : 128 m².

(gedeon_25897_27024445)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235940/maison-location-saint_jean_de_losne-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2126385 - 

Description détaillée : 

Affaire ! Wilson / facs - 400Ecc - appartement f1 meublé composé d'une kitchenette équipée, chambre et salle de

douche - consultez ttes nos offres de location sur loca. Fr - réf. 2126385 - frais de convention 200E - cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 20 E /mois. Dépôt de garantie : 380 E.

Surface (arrondie) : 18 m². (gedeon_25897_27023593)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235939/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 2126384 - 

Description détaillée : 

Quartier BOURROCHES - 440Ecc - Spacieux STUDIO Meublé de 25 m² composé d'un séjour, kitchenette équipée,

salle de douche, wc et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.

2126384 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI

ALUR :  Charges : 30 E /mois. Dépôt de garantie : 410 E. Surface (arrondie) : 25 m². (gedeon_25897_27023592)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235938/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DAIX ( Cote d'or - 21 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 2126383 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE ! EXT. DIJON NORD - Spacieux F3 de 78 m² composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 2 chambres,

salle de bain, wc, interphone, double vitrage, balcon et parking - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION

SUR LOCA. FR - Réf. 2126383 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un

fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 900 E. Surface (arrondie) : 78 m².

(gedeon_25897_27010691)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225929/appartement-location-daix-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 150 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 2126382 - 

Description détaillée : 

600E cc Chauffage inclus dans les charges - Prox. LE CÈDRE - Appartement F2 de 49 m² composé d'une entrée,

séjour, cuisine aménagée, chambre, salle de douche, wc, placard, interphone, double vitrage et cave - CONSULTEZ

TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126382 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 150 E /mois. Dépôt de garantie : 450 E.

Surface (arrondie) : 49 m². (gedeon_25897_27010675)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225928/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 60 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 2126381 - 

Description détaillée : 

À SAISIR ! Spacieux F2 de 53 m² refait à neuf situé quartier WILSON composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée,

chambre, salle de bain, wc, interphone, double vitrage, balcon, garage et cave - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE

LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126381 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 60 E /mois. Dépôt de garantie : 620 E. Surface (arrondie) : 53

m². (gedeon_25897_27001386)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217767/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 2126379 - 

Description détaillée : 

Quartier PARC - STUDIO Refait à neuf composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche, wc et double vitrage

- CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126379 - Frais de convention 200E - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 30 E /mois. Dépôt de

garantie : 320 E. Surface (arrondie) : 12 m². (gedeon_25897_27001380)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217766/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 70 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 2126378 - 

Description détaillée : 

À SAISIR ! Quartier BOURROCHES - Appartement F2 de 39 m² au sol dans résidence composé d'une entrée, séjour,

cuisine équipée, chambre, salle de bain, wc, placard, interphone, double vitrage, terrasse de 12 m² et cave -

CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126378 - Frais de convention 200E - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 70 E /mois. Dépôt de

garantie : 490 E. Surface (arrondie) : 36 m². (gedeon_25897_27000565)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217765/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement FONTAINE-LES-DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 550 €/mois

Réf : 2126373 - 

Description détaillée : 

550E cc Chauffage inclus dans les charges - FONTAINE LES DIJON - Appartement F1BIS Meublé dans résidence

composé d'une entrée, séjour, kitchenette équipée, alcôve, salle de bain, wc, placard, interphone, double vitrage et

parking - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126373 - Cette offre s'inscrit dans

le cadre de la fourniture d'un fichier - Logement à consommation énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Dépôt

de garantie : 1 100 E. Surface (arrondie) : 28 m². (gedeon_25897_26999837)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217764/appartement-location-fontaine_les_dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 2126377 - 

Description détaillée : 

Quartier WILSON / PARC - Appartement F1 Meublé de 28 m² composé d'un séjour, kitchenette équipée, coin nuit, salle

de douche, WC, placard, double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf.

2126377 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI

ALUR :  Charges : 30 E /mois. Dépôt de garantie : 410 E. Surface (arrondie) : 28 m². (gedeon_25897_26994206)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213160/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 780 €/mois

Réf : 2126376 - 

Description détaillée : 

Quartier MONGE - Spacieux F2 de 50 m² composé d'un séjour, cuisine équipée, chambre, salle de douche, wc,

interphone et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126376 -

Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier - Logement à consommation

énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 780 E. Surface (arrondie) : 50 m².

(gedeon_25897_26993830)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213159/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement TALANT ( Cote d'or - 21 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 135 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 2126375 - 

Description détaillée : 

530E cc Chauffage inclus dans les charges - TALANT - Appartement F1 de 32 m² dans résidence composé d'une

entrée, séjour, kitchenette aménagée, salle de bain, wc, placard, double vitrage et place de parking - CONSULTEZ

TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf 2126375 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 135 E /mois. Dépôt de garantie : 395 E.

Surface (arrondie) : 32 m². (gedeon_25897_26993824)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213158/appartement-location-talant-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 60 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 2126374 - 

Description détaillée : 

Spacieux F2 Meublé de 48 m² dans résidence situé quartier TOISON D'OR composé d'une entrée, séjour, cuisine

équipée usa, chambre, salle de bain, wc, placard, interphone, double vitrage, balcon, cave et garage - CONSULTEZ

TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126374 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 60 E /mois. Dépôt de garantie : 750 E.

Surface (arrondie) : 48 m². (gedeon_25897_26993818)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213157/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 2126372 - 

Description détaillée : 

460E cc Chauffage inclus dans les charges - Quartier FACS - STUDIO Meublé de 22 m² composé d'un séjour,

kitchenette équipée, salle de bain, WC, placard, double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION

SUR LOCA. FR - Réf. 2126372 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un

fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 410 E. Surface (arrondie) : 22 m².

(gedeon_25897_26991658)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207447/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 490 €/mois

Réf : 2126371 - 

Description détaillée : 

Quartier TIVOLI - Spacieux F1 meublé de 30 m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de bain, wc, placard et

double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126371 - Frais de

convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de

garantie : 490 E. Surface (arrondie) : 30 m². (gedeon_25897_26991655)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207446/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 2126370 - 

Description détaillée : 

Affaire - 320E cc quartier gare - studio composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle douche, wc et double vitrage -

consultez ttes nos offres de location sur loca. Fr - réf. 2126370 - frais de convention 200E - cette offre s'inscrit dans le

cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 270 E. Surface

(arrondie) : 18 m². (gedeon_25897_26991154)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207445/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 35 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 2126369 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE ! Quartier PARC - 615E cc - Appartement F3 composé d'une entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de

douche, wc, double vitrage et cave - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126369

- Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR : 

Charges : 35 E /mois. Dépôt de garantie : 580 E. Surface (arrondie) : 54 m². (gedeon_25897_26990305)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207444/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2126368 - 

Description détaillée : 

Quartier 1ER MAI - Appartement F1 Meublé de 24 m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de douche, wc et

cour commune - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126368 - Frais de

convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 30

E /mois. Dépôt de garantie : 420 E. Surface (arrondie) : 24 m². (gedeon_25897_26990300)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207443/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 2126365 - 

Description détaillée : 

À Saisir ! Appartement F3 situé quartier MONTMUZARD composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 1 chambre +

bureau, salle de douche, WC, interphone, double vitrage, balcon, garage et cave - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES

DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126365- Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier - Logement à consommation énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E

/mois. Dépôt de garantie : 600 E. Surface (arrondie) : 58 m². (gedeon_25897_26979509)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196489/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 2126364 - 

Description détaillée : 

Quartier DEVOSGE - Spacieux F2 de 58 m² composé d'un séjour, cuisine aménagée, chambre, salle de bain, WC,

balconnet, double vitrage et cave - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126364 -

Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier - Logement à consommation

énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Charges : 30 E /mois. Dépôt de garantie : 520 E. Surface (arrondie) :

42 m². (gedeon_25897_26979489)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196488/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 420 €/mois

Réf : 2126366 - 

Description détaillée : 

AFFAIRE ! 420E cc CHAUFF. + EAU + EDF Inclus dans les charges - Appartement F2 Meublé de 32.2 m² situé quartier

GARE composé d'un séjour, cuisine équipée, chambre, salle de douche, wc, double vitrage et cave - CONSULTEZ

TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126366 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 420 E. Surface (arrondie) : 32

m². (gedeon_25897_26979400)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196486/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ( Cote d'or - 21 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 50 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 2126363 - 

Description détaillée : 

À SAISIR ! Chevigny Saint Sauveur - Appartement F1BIS dans résidence composé d'une entrée, séjour avec

kitchenette équipée, chambre, salle de douche, wc, placard, double vitrage et balcon - CONSULTEZ TTES NOS

OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126363 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre

de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 490 E. Surface

(arrondie) : 31 m². (gedeon_25897_26978185)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196485/appartement-location-chevigny_saint_sauveur-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 2126362 - 

Description détaillée : 

Quartier CARNOT - Spacieux STUDIO de 23.48 m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de douche, wc, placard,

double vitrage et balcon - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126362 - Frais de

convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 35

E /mois. Dépôt de garantie : 425 E. Surface (arrondie) : 23 m². (gedeon_25897_26977275)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196484/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 35 €

Prix : 525 €/mois

Réf : 2126361 - 

Description détaillée : 

Quartier GODRANS - Appartement F1BIS en Duplex composé d'un séjour, kitchenette équipée, chambre, salle de bain,

wc, placard et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126361 -

Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR : 

Charges : 35 E /mois. Dépôt de garantie : 490 E. Surface (arrondie) : 26 m². (gedeon_25897_26969863)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185711/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 45 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 2126360 - 

Description détaillée : 

Quartier TIVOLI - Spacieux appartement F2 de 46 m² composé d'une entrée desservant un séjour, cuisine équipée,

chambre, salle de douche, wc séparé, interphone et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION

SUR LOCA. FR - Réf. 2126360 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un

fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 45 E /mois. Dépôt de garantie : 550 E. Surface (arrondie) : 46 m².

(gedeon_25897_26969859)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185710/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 2126358 - 

Description détaillée : 

À SAISIR ! 350E cc Chauffage inclus dans les charges - STUDIO de 17 m² situé Quartier VOLTAIRE composé d'un

séjour, kitchenette équipée, salle de bain, wc, placard et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE

LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126358 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 300 E. Surface (arrondie) : 17

m². (gedeon_25897_26963775)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185709/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 2126359 - 

Description détaillée : 

340E cc - STUDIO Meublé situé quartier TRANSVAAL composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche, wc,

interphone et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126359 -

Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier - Logement à consommation

énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Charges : 40 E /mois. Dépôt de garantie : 300 E. Surface (arrondie) :

18 m². (gedeon_25897_26965111)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181087/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 2126357 - 

Description détaillée : 

Quartier VICTOR HUGO - Appartement F1 Meublé de 24 m² composé d'une entrée, chambre, cuisine aménagée, salle

de douche et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126357 - Frais

de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges :

30 E /mois. Dépôt de garantie : 400 E. Surface (arrondie) : 24 m². (gedeon_25897_26963770)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181085/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2126356 - 

Description détaillée : 

400E cc Chauffage inclus dans les charges - STUDIO de 18 m² situé Quartier VOLTAIRE composé d'un séjour, salle de

douche et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126356 - Frais de

convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 60

E /mois. Dépôt de garantie : 340 E. Surface (arrondie) : 18 m². (gedeon_25897_26963768)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181084/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2126355 - 

Description détaillée : 

Quartier VOLTAIRE - STUDIO composé d'une entrée, séjour, kitchenette équipée, salle de douche et double vitrage -

CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126355 - Frais de convention 200E - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 60 E /mois. Dépôt de

garantie : 340 E. Surface (arrondie) : 18 m². (gedeon_25897_26963766)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181083/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 2126353 - 

Description détaillée : 

Quartier bourroches - 440Ecc - spacieux studio de 25 m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de douche, wc et

double vitrage - consultez ttes nos offres de location sur loca. Fr - réf. 2126353 - frais de convention 200E - cette offre

s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 30 E /mois. Dépôt de garantie :

410 E. Surface (arrondie) : 25 m². (gedeon_25897_26963757)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181081/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 2126352 - 

Description détaillée : 

Quartier FACS - STUDIO Meublé de 17 m² composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche, wc, double

vitrage et terrasse - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126352 - Frais de

convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 25

E /mois. Dépôt de garantie : 305 E. Surface (arrondie) : 17 m². (gedeon_25897_26963755)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181080/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 150 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 2126351 - 

Description détaillée : 

PROX. LYCÉE MONTCHAPET - A SAISIR ! 800E cc Chauffage inclus dans les charges - Spacieux appartement F3 de

65 m² refait à neuf composé d'un séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle de bain, wc, placard, double vitrage, grenier

et balcon - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126351 - Frais de convention

200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 150 E /mois.

Dépôt de garantie : 650 E. Surface (arrondie) : 65 m². (gedeon_25897_26963752)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181079/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 75 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 2126350 - 

Description détaillée : 

EMILE ZOLA - Spacieux appartement F1 (Style loft) composé d'un séjour, cuisine, salle de bain, wc, placard et grenier -

CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126350 - Frais de convention 200E - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier - Logement à consommation énergétique excessive.Informations

LOI ALUR :  Charges : 75 E /mois. Dépôt de garantie : 465 E. Surface (arrondie) : 43 m². (gedeon_25897_26963750)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181078/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 30 €

Prix : 910 €/mois

Réf : 2126348 - 

Description détaillée : 

À Saisir ! Spacieux appartement F4 de 90 m² situé quartier RÉPUBLIQUE composé d'une entrée, séjour, cuisine

équipée, 3 chambres, salle de bain, WC, placard, interphone, double vitrage, garage et cave - CONSULTEZ TTES NOS

OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126348 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre

de la fourniture d'un fichier - Logement à consommation énergétique excessive.Informations LOI ALUR :  Charges : 30

E /mois. Dépôt de garantie : 880 E. Surface (arrondie) : 90 m². (gedeon_25897_26946390)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168934/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 2126349 - 

Description détaillée : 

À saisir ! Quartier république - spacieux f1 de 27 m² composé d'un séjour, kitchenette équipée, chambre, salle de

douche, wc et double vitrage - consultez ttes nos offres de location sur loca. Fr- réf. 2126349 - frais de convention 200E

- cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 25 E /mois. Dépôt de

garantie : 410 E. Surface (arrondie) : 27 m². (gedeon_25897_26946319)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168933/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 380 €/mois

Réf : 2126346 - 

Description détaillée : 

380E CC A SAISIR ! CANAL f1 composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, sdd, wc, placards, machine à laver, lit,

table et chaises, interphone, digicode, double vitrage, cave, TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Frais

de convention : 200E. Réf : 2126346. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI

ALUR :  Dépôt de garantie : 380 E. Surface (arrondie) : 20 m². (gedeon_25897_26944897)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168931/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 169000 €

Réf : 21553 - 

Description détaillée : 

À SAISIR ! Appartement F3 de 55.99 m² situé au RDC (surélevé) dans petite copropriété VICTOR HUGO composé

d'une entrée desservant un salon, une cuisine équipée et fermée, 2 chambres avec placard intégrés, une salle de

douche avec double vasque, WC séparé, une cave et un grenier - Prix de vente : 169.000E FAI - Réf. 21553 -

CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE TRANSACTION SUR LOCA. FR.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3 %

TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 164 000 E. (gedeon_25897_26939429)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164042/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2126345 - 

Description détaillée : 

450E cc - STUDIO Meublé situé quartier 1ER MAI composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche, wc,

placard, double vitrage et Parking - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126345

- Frais de convention 200E - cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR : 

Charges : 30 E /mois. Dépôt de garantie : 420 E. Surface (arrondie) : 25 m². (gedeon_25897_26938092)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164041/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 2126344 - 

Description détaillée : 

Quartier DARCY - 450E cc - Appartement F1 Meublé de 25 m² composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de douche,

wc et double vitrage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126344 - Frais de

convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 30

E /mois. Dépôt de garantie : 420 E. Surface (arrondie) : 25 m². (gedeon_25897_26938089)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164040/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 60 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2126343 - 

Description détaillée : 

Quartier GARE / Prox. CHÈVRE MORTE - Appartement F3 composé d'une entrée, séjour, salon, cuisine aménagée,

chambre, salle de bain, wc, placard, interphone, double vitrage, cave et garage - CONSULTEZ TTES NOS OFFRES DE

LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126343 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 60 E /mois. Dépôt de garantie : 640 E. Surface (arrondie) : 54

m². (gedeon_25897_26931334)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158818/appartement-location-dijon-21.php
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Loc'a

108 Monge
21000 DIJON
Tel : 03.80.45.05.24
E-Mail : locadijon@aliceadsl.fr

Location Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 2126342 - 

Description détaillée : 

Quartier FACS - 435E cc Chauffage inclus dans les charges - STUDIO de 21 m² dans résidence composé d'une entrée,

séjour, kitchenette équipée, salle de douche, wc, placard, interphone, digicode, double vitrage et balcon - CONSULTEZ

TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf. 2126342 - Frais de convention 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 60 E /mois. Dépôt de garantie : 375 E.

Surface (arrondie) : 21 m². (gedeon_25897_26931025)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158817/appartement-location-dijon-21.php
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