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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement LEPANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 150 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 03290030 - 

Description détaillée : 

BEAU T3 ENTIEREMENT REFAIT

A louer à Lépanges sur Vologne appartement T3 de 64 m² au 2éme étage.

Entrée, séjour, 1 chambre, possibilité d'une seconde chambre ouvrant sur le séjour, cuisine, salle de bain avec

baignoire, WC séparé.

Appartement refait en totalité.

Loyer : 465.36E, Charges comprises, Chauffage collectif gaz compris dans le loyer.

Cave.

Libre de suite.

Contacter Mme Crugnola au 06.07.77.90.09 ou Mme Mangin au 03.29.33.67.60

 

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215595/appartement-location-lepanges_sur_vologne-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement LEPANGES-SUR-VOLOGNE ( Vosges - 88 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 178 €

Prix : 531 €/mois

Réf : 0229A006 - 

Description détaillée : 

AU CALME AVEC VUE DEGAGEE - A 15 MINUTES D'EPINAL

A louer, à Lépanges appartement T4 de 73m² au 2éme étage

Entrée, salon séjour, 2 chambres, cuisine avec dégagement, SDB, WC séparé.

L'appartement refait en quasi totalité

Libre de suite

Contacter Mme Crugnola au 06.07.77.90.09.

Loyer : 531.62E, charges comprises, chauffage collectif gaz compris dans le loyer.

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215593/appartement-location-lepanges_sur_vologne-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement TENDON ( Vosges - 88 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 321 €/mois

Réf : 08620010 - 

Description détaillée : 

A louer, au centre de Tendon, appartement T2 de 46 m² en premier étage.

Entrée, séjour, 1 chambre, cuisine,SBD, WC séparé.

Loyer : 321.46E, charges comprises.

Chauffage individuel électrique.

Libre de suite

Contacter MmeCrugnola au 06.07.77.90.09.

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215591/appartement-location-tendon-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement CHATEL-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 73 €

Prix : 326 €/mois

Réf : 04930152 - 

Description détaillée : 

STUDIO à  louer à Chatel sur Moselle, 1 rue du bois des corbeaux

STUDIO de 31m² au rez de chaussée, refait à neuf

Entrée avec placard, piéce principale, cuisine séparée, SDB

Cave

Libre à  partir de fin Mars

Contactez Mme HOUBRE au 06.07.77.90.05.

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888514/appartement-location-chatel_sur_moselle-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement CHATEL-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 222 €

Prix : 558 €/mois

Réf : 04090091 - 

Description détaillée : 

A louer à Chatel sur Moselle appartement T4 de 81 m² au 3iéme étage d'un bâtiement sécurisé.

Entrée avec placard, salon séjour (possibilité de 3iéme chambre), 2 chambres, cuisine, SDB, WC séparé.

Gardien sur le site.

Libre de suite.

Loyer : 558.31E, charges comprises.

Chauffage collectif gaz inclus dans le loyer.

Contacter Mme HOUBRE : 06.07.77.90.05.  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888513/appartement-location-chatel_sur_moselle-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement URIMENIL ( Vosges - 88 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 97 €

Prix : 335 €/mois

Réf : 25330068 - 

Description détaillée : 

A louer sur URIMENIL appartement  T2 de 50 m² au 2ème étage

Entrée, séjour, chambre ouverte sur séjour, cuisine,SDB, WC séparé.

Cave comprise dans le loyer

Balcon

Libre de suite

Loyer : 335.82E, charges comprises, chauffage collectif gaz compris dans le loyer

Contacter Mme Dugravot au 06.07.77.90.16

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827397/appartement-location-urimenil-88.php

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

Page 7/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827397/appartement-location-urimenil-88.php
http://www.repimmo.com


VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement THAON-LES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 55 €

Prix : 522 €/mois

Réf : 05550568 - 

Description détaillée : 

A louer proche centre ville de Thaon les Vosges bel appartement T4 en duplex de 83 m² au 3éme et dernier étage

Au premier niveau : Entrée, séjour, cuisine

A l'étage 3 chambres, SDB, Wc

Grenier accessible depuis le logement

Loyer : 522,92E, charges comprises, chauffage individuel gaz

Libre de suite

Contacter Mme Nagy au 07 88 64 04 61

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484236/appartement-location-thaon_les_vosges-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement DOCELLES ( Vosges - 88 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 126 €

Prix : 414 €/mois

Réf : 08830051 - 

Description détaillée : 

A louer à Docelles T2 lumineux de 50 m²

Situé en rez de chaussée l'appartement comprend : entrée, séjour, 1 chambre, cuisine, SDB, WC séparé.

Libre de suite

Loyer : 414.67E, charges comprises, chauffage collectig gaz compris dans les charges

Contacter Mme CRUGNOLA au 06.07.77.90.09.

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463034/appartement-location-docelles-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement TENDON ( Vosges - 88 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 11 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 0862A003 - 

Description détaillée : 

A louer au coeur de Tendon appartement T3 de en rez de chaussée de 71m² rénové en partie

Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, SDB, WC séparé

Appartement en partie rénovée

Libre de suite

Loyer : 385,45E charges comprises, chauffage électrique.

Contacter Mme Crugnola au 06.07.77.90.09.

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463033/appartement-location-tendon-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement THAON-LES-VOSGES ( Vosges - 88 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 46 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 05550597 - 

Description détaillée : 

A louer  Allée Victor HUGO, proche centre ville Thaon Beau studio de 37m² en rez de chaussée

Entrée avec placard , cuisine séparée avec placard, pièce à vivre, SDB avec WC

Petit immeuble avec entrée sécurisée

Libre fin Octobre 

Loyer : 310.01E, charges comprises

chauffage individuel gaz

Contacter Mme NAGY au 07.88.64.04.61.

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15300308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15300308/appartement-location-thaon_les_vosges-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement RAMBERVILLERS ( Vosges - 88 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 142 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 01780266 - 

Description détaillée : 

A louer, à Rambervillers, 18 rue André PERNET, bel apparatement T4 de de 73m² dans un petit bâtiment collectif

Logement en RDC ,récemment rénové

Entrée, séjour, 3 chambres, cuisine, SDB, WC séparé

Libre de suite

Loyer : 475,91E, charges comprises 

Chauffage collectif gaz inclus dans les charges 

Contacter M Mullot au 06 07 77 89 83

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15191612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15191612/appartement-location-rambervillers-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement DOCELLES ( Vosges - 88 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 124 €

Prix : 409 €/mois

Réf : 08830054 - 

Description détaillée : 

A louer proche centre ville de Docelles, T2 de 49m² au 1er étage d'une maison de ville.

Entrée, cuisine , séjour, 1 chambre, salle de bains, WC séparé.

Parking extérieur.

Chauffage collectif gaz (inclus dans les charges).

Loyer : 409.09E, charges comprises.

Libre début septembre

Votre préavis actuel réduit à un mois en cas d'attribution de cet appartement.

Contacter Mme CRUGNOLA au 06 07 77 90 09

 

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118443/appartement-location-docelles-88.php

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

Page 13/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118443/appartement-location-docelles-88.php
http://www.repimmo.com


VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement BRUYERES ( Vosges - 88 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 67 €

Prix : 318 €/mois

Réf : 04880258 - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANT OU SENIOR

 Dans un quartier calme à Bruyères, studio de 34m² en rez de chaussée 

Entrée, 1 pièce principale, cuisine, salle de bains , WC séparé.

Chauffage collectif gaz (inclus dans les charges).

Loyer : 318.84E, charges comprises

Cave

Parking extérieur

Libre de suite

Contacter Mme Crugnola au 06.07.77.90.09

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118442/appartement-location-bruyeres-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement DOCELLES ( Vosges - 88 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 458 €/mois

Réf : 0879A064 - 

Description détaillée : 

Proche du centre de Docelles, bel appartement T4 de 83m² au 1er étage d'un petit bâtiment collectif réhabilité avec

entrée sécurisée.

Entrée, salon séjour (possibilité de 3iéme chambre), 2 chambres, cuisine, salle d'eau avec séche serviette, WC séparé.

Chauffage individuel électriqueavec radiateurs à panneau rayonnant.

Cave.

Libre mi novembre.

Loyer : 458.82E, charges comprises.

Parking extérieur.

 Contacter Mme CRUGNOLA au : 06 07 77 90 09 ou par mail :  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118441/appartement-location-docelles-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement CHATEL-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 124 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 03430069 - 

Description détaillée : 

A louer à Chatel sur Moselle, apparteent T2 de 49m² au 2éme étage d'un bâtiment collectif.

Entrée, séjour, cuisine, 1 chambre, SDB, WC séparé

Loyer : 386,88E, charges et chauffage collectif comprs

Libre de suite

Contacter Mme Houbre au 06 07 77 90 05

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15096904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096904/appartement-location-chatel_sur_moselle-88.php

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

Page 16/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096904/appartement-location-chatel_sur_moselle-88.php
http://www.repimmo.com


VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement CHATEL-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 135 €

Prix : 377 €/mois

Réf : 01320010 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de Chatel sur Moselle, appartement de type3 de 65m² en rez de chaussée d'un bâtiment collectif.

Entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain avec baignoire, et WC séparé.

Cave

Photos non contractuelles

Loyer : 377,99E charges comprises

Chauffage collectif gaz compris dans les charges

Libre de suite

Contacter Mme Houbre au 06.07.77.90.05.

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15096903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15096903/appartement-location-chatel_sur_moselle-88.php
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VOSGELIS EPINAL

 2 quai AndrÃ© Barbier   
CEDEX BP 243
88026 EPINAL
Tel : 03.29.82.68.50
E-Mail : epinal@vosgelis.fr

Location Appartement CHATEL-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 159 €

Prix : 461 €/mois

Réf : 03430075 - 

Description détaillée : 

A louer T3 à Chatel Sur Moselle

Appartement de 63m² au 3ème étage : entrée avec placard, séjour, 2 chambres dont 1 avec placard, cuisine, SDB, WC

séparé

Cave

Gardien sur le quartier

Libre de suite

Loyer : 461.22E, charges et chauffage collectif gaz inclus dans le loyer

Contacter Mme Houbre au 06.07.77.90.05.

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13791978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13791978/appartement-location-chatel_sur_moselle-88.php
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