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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 190 €

Prix : 1383 €/mois

Réf : 3475 - 

Description détaillée : 

A LOUER SANS FRAIS D AGENCE Dossier : 9146T4C59_21 Résidence contemporaine. Magnifique 4 pièces à louer:

Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et

sobre. L'appartement est également doté de deux parkings. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé

charges comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location soumise à conditions,

notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332

euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont

égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail  

Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246832/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 190 €

Prix : 1383 €/mois

Réf : 3474 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D AGENCE  Dossier n°9146T4B32_21  RUE OLYMPE DE GOUGE à VITRY SUR SEINE  Magnifique 4

pièces à louer: Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est

moderne et sobre. L'appartement est également doté de deux parkins. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est

proposé charges comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location soumise à conditions,

notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332

euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont

égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :  

Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246831/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 70 €

Prix : 818 €/mois

Réf : 3472 - 

Description détaillée : 

 A LOUER ET SANS FRAIS D AGENCE Réf. : 8032T2E5004_21. RUE DU MOULIN SARRAZIN à ARGENTEUIL. -

Rez-de-jardin Résidence neuve située dans un quartier familial et dynamique. Le séjour, la cuisine vous émerveilleront.

Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est également doté

d'une place de parking en sous sol et terrasse Le Chauffage au gaz est individuel.. Le loyer est proposé charges

comprises. La résidence est entièrement clôturée et à taille humaine. Les appartements sont soumis à des conditions

de revenus. Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum dans le foyer :

1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3

personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes

6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au

plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241995/appartement-location-argenteuil-95.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 160 €

Prix : 1090 €/mois

Réf : 3471 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D AGENCE Dossier n° 9021T3C22_21  Rue des Allobroges à ARGENTEUIL Le séjour, la cuisine vous

émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est

également doté d'une cave et d'un box. Le Chauffage au gaz est individuel.. Le loyer est proposé charges comprises. La

résidence est entièrement cloturée et à taille humaine. Parlez-en autour de vous vous serez conquis par l'esprit

moderne et convivial de cette résidence. Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de

ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant )

: 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332

euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont

égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :  

Photos non contractuelles  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241994/appartement-location-argenteuil-95.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement GARGES-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 113 €

Prix : 888 €/mois

Réf : 3470 - 

Description détaillée : 

Dossier n°: 9039T2A132_39 Résidence cosy. Les premiers seront servis. Symphatique 2 pièces à louer: Le séjour, la

cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un box et d'une cave. Le chauffage est individuel. Le loyer est proposé charges

comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location soumise à conditions, notamment de

ressources. Plancher de ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros

par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre

uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous

contacter exclusivement par mail   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241993/appartement-location-garges_les_gonesse-95.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241993/appartement-location-garges_les_gonesse-95.php
http://www.repimmo.com


IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement ORLY ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 130 €

Prix : 1029 €/mois

Réf : 3469 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE  Dossier n° 9113T3B02_21 Résidence cosy de 3 étages. Magnifique 3 pièces au RdC à louer

rue Jean Prouvé : Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. La chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain

est moderne et sobre. L'appartement est également doté d'une cave et de un box et jardin Le loyer est proposé charges

comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Les appartements sont soumis à des conditions

de revenus. Veuillez vous renseignez auprès de l'agence. Nous pouvons également vous proposer des appartement T2

au T5.(55 lots) Parlez-en autour de vous vous serez conquis par l'esprit moderne et convivial de cette résidence.Il n'y en

aura pas pour tout le monde. Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources

minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois,

3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois.

Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout

renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241992/appartement-location-orly-94.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 120 €

Prix : 1627 €/mois

Réf : 3468 - 

Description détaillée : 

 PAS de FRAIS D' AGENCE Dossier n°9141T4A12_21 Rue du Jardin Ecole à Montreuil  Magnifique 4 pièces à louer: Le

séjour, la cuisine et son cellier vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle et la salle de

bain est moderne et sobre. . Le Chauffage au gaz est collectif.. Le loyer est proposé charges comprises. La résidence

est entièrement cloturée et à taille humaine. Les appartements sont soumis à des conditions de revenus. Veuillez vous

renseignez auprès de l'agence. Vous serez conquis par l'esprit moderne et convivial de cette résidence. Ce T4 dispose

également de 2 parkings et une cave.  Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de

ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant )

: 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332

euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont

égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :  

Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241991/appartement-location-montreuil-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 3467 - 

Description détaillée : 

 Charmant F/2 meublé centre ville Etampes, proche commerces, ecoles et ligne RER C - cuisine équipée aménagée -

libre de suite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241990/appartement-location-etampes-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement VIGNEUX-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1975 

Charges : 100 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 3273 - 

Description détaillée : 

 Coquet F/2 meublé dans pavillon - pièce principale cuisine américaine équipée aménagée - chambre - salle d'eau wc -

machine à laver frigo - Disponibilté 01/06/2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232280/appartement-location-vigneux_sur_seine-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Maison AUVERS-SAINT-GEORGES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 509600 €

Réf : 3464 - 

Description détaillée : 

 Dans village limitrophe Etrechy - Coup de coeur pour cette charmante villa familiale - Surface 173m² sur terrain clos et

arboré de 890m² - Tres bel espace de vie donnant sur grande terrasse - cuisine aménagée et équipée - 4 chambres

dont une suite parentale - bureau - salle de jeux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159569/maison-a_vendre-auvers_saint_georges-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Appartement HAGUENAU ( Bas rhin - 67 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 30 €

Prix : 299000 €

Réf : 3424 - 

Description détaillée : 

 N'hésitez pas à venir visiter ce bel Appartement/Duplex 100 m² dans une petite copropriété au calme, très lumineux

exposé Est-Ouest, comprenant 1 entrée avec cellier aménagé, 1 grand salon-salle à manger ouvert sur cuisine équipée

d'environ 45 m² donnant sur une terrasse de 12 m² équipée d'un store et d'une méridienne électrique, 1 chambre , 1

dressing, 1 salle de bains équipée avec douche à l'italienne, vasque, WC, emplacement Lave-linge, à l'étage 1

mezzanine, 1 grande chambre parentale d'environ 20 m² avec salle d'eau (douche à l'italienne, vasque, WC), chauffage

électrique au sol , possibilité d'installer un poêle à pelets (conduit de cheminée individuel), volets électriques, au 2ème

et dernier étage faibles charges de copropriété (30 ?/mois) Syndic bénévole Cet appartement est complété par 1 grande

cave ainsi que 2 garages avec portes motorisées Pas de travaux - Libre à la vente Pour tout renseignement

complémentaire contactez nous au 03 88 05 21 25 Prix 339 000 ? (pas de frais d'agence) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159568/appartement-a_vendre-haguenau-67.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Maison MARCOUSSIS ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 290000 €

Réf : 3460 - 

Description détaillée : 

 Maison de 1970 mitoyenne des 2 cotés - sur terrain 189m² maison sur 2 étages composée comme suit : garage 1

voiture, buanderie, pièce pouvant servir de bureau. 1er niveau cuisine équipée aménagée, wc, salon, salle à manger +

insert. 2eme niveau 3 chambres, salle de bains. Chauffage gaz de ville, porte garage électrique - Surface habitable

97m²,  Idéal 1ere acquisition.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155216/maison-a_vendre-marcoussis-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement ORLY ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 175 €

Prix : 1261 €/mois

Réf : 3463 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D AGENCE  Dossier n° 9233T3B01_21  Rue Jean Mermoz à Orly  Magnifique 3 pièces à louer: Le séjour,

la cuisine vous émerveilleront. La chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé charges comprises.

La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location soumise à conditions, notamment de ressources.

Plancher de ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte

et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5

personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos

ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128760/appartement-location-orly-94.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement ORLY ( Val de Marne - 94 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 220 €

Prix : 1562 €/mois

Réf : 3462 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D AGENCE Dossier n° 9233T4C31_21  Magnifique 4 pièces à louer rue J. Mermoz à Orly. Le séjour, la

cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est doté d'un box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé charges comprises. Location

soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum  dans le foyer : 1 personne: 2.478

euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par

mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois.

Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout

renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles Photos

appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128759/appartement-location-orly-94.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Maison AUVERS-SAINT-GEORGES ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 395000 €

Réf : 3461 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison familiale sur 856m² de terrain clos et arboré. Sous sol de 73m² dont 37m² de garage, buanderie,

cave à vins. Rdc: entrée donnant sur sejour traversant + poele à bois fonte 15 K/W. Cuisine équipée aménagée, wc,

suite parentale salle d'eau. Etage: 3 chambres dont une de 24m² plafond cathédrale, bains, wc séparé. Le tout sur un

terrain atypique de 856m² + 40m² de dépendances cadastrées. Appelez Laurent 07 69 67 91 10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119274/maison-a_vendre-auvers_saint_georges-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 100 €

Prix : 995 €/mois

Réf : 3386 - 

Description détaillée : 

 A LOUER ET SANS DE FRAIS D AGENCE Réf. : 8032T3E5109_21 RUE DU MOULIN SARRAZIN à ARGENTEUIL

Résidence neuve ( livraison prévue courant novembre ) située dans un quartier familial et dynamique. Le séjour, la

cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'une place de parking en sous sol et d'une terrasse. Le Chauffage au gaz est

individuel.. Le loyer est proposé charges comprises. La résidence est entièrement clôturée et à taille humaine. Location

soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.309 euros par mois,

2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.452 euros par mois, 3 personnes: 4.149 euros par mois, 4

personnes: 4.149 euros par mois, 5 personnes: 4.970 euros par mois, 6 personnes 5.883 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081265/appartement-location-argenteuil-95.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 364000 €

Réf : 3458 - 

Description détaillée : 

 IMMOTEAM IMMOBILIER Paris XVème vous propose à Bougival limite Rueil-Malmaison et la Celle Saint-Cloud, dans

un environnement privilégié à proximité de la Seine, de grands parcs et de forêts dans une résidence sécurisée cet

appartement de 3 pièces 90 m² en rez de chaussée avec un jardin privatif de 90m² . Ce bien traversant situé dans un

immeuble en pierre de taille de 1967 bénéficie d'une double exposition sud-est et sud-ouest. Il se compose d?une

entrée, d?un spacieux séjour donnant accès au jardin avec vue sur parc, de 2 chambres de belles surfaces avec

placards intégrés, de deux salles d?eau dont une privative, d'un cabinet de toilettes indépendant et d?une cuisine

fermée. Cette copropriété comprend 54 lots au total dont 12 appartements et sa quote-part de charges mensuelles

s'élève à 420? intégrant chauffage et eau chaude. Un double box avec cave attenante en sous-sol vient compléter ce

bien. Accès autoroute A86. A deux pas stations bus avec 258 vers La Défense, 27 vers gare RER Rueil, 259 vers Saint

Germain en Laye. Le prix indiqué comprend les honoraires de négociation à la charge exclusive de l'acquéreur. 

N?hésitez pas à me contacter pour une visite de ce bien bénéficiant d?un fort potentiel en devenir Dominique

AUCOUTURIER au 06.84.50.42.14 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031181/appartement-a_vendre-bougival-78.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement GRIGNY ( Essonne - 91 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 98 €

Prix : 771 €/mois

Réf : 3455 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE Dossier n° 9017D3B1027_21 Charmant 3 pièces à louer rue Henri Rol Tanguy: Le séjour, la

cuisine vous émerveilleront. Les chambres sontt équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un parking. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Le

Chauffage est individuel. Le loyer est proposé charges comprises. Location soumise à conditions, notamment de

ressources. Plancher de ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros

par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre

uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous

contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027252/appartement-location-grigny-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 200 €

Prix : 1238 €/mois

Réf : 3270 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Ref : 9443T3A22_21 Saint-Denis dans une Résidence neuve et sécurisée quartier Saint

Rémy : 3 pièces de 74 m² env. comprenant : Grand Séjour avec terrasse, belle cuisine aménagée, 2 chambres avec

placard ou dressing, salle de bains, wc et buanderie, BOX Proche commerces, Métro Saint-Denis Basilique, bus 153 et

253 au pied de l'immeuble, Tram, Parc de la Légion d?honneur à deux pas. Le chauffage est collectif et le loyer est

proposé charges comprises. Location soumise à conditions. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027250/appartement-location-saint_denis-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 98 €

Prix : 918 €/mois

Réf : 3454 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Dossier n° 7119T2B03_21 Rue Jean Durand au rez-de-chaussée Quartier Le Vieux

Stains-Bordes A quelques minutes du RER D (Stains), Beau 2 pièces une Résidence de standing neuve sécurisée et à

taille humaine dans un quartier familial et dynamique bénéficiant de toutes les commodités à proximité. Cet appartement

se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 1 chambre, d'une salle-de-bains avec WC, d?un

emplacement de parking au sous-sol. A quelques minutes du RER D (Stains). Le Chauffage au gaz est individuel. Le

loyer est proposé charges comprises Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources

minimum: 1 personne: 2478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1adulte et 1 enfant ) : 3703 euros par mois, 3

personnes ou 4 personnes: 4451 euros par mois, 5 personnes: 5332 euros par mois, 6 personnes 6312 euros par mois.

Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout

renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990733/appartement-location-stains-93.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990733/appartement-location-stains-93.php
http://www.repimmo.com


IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 1015 €/mois

Réf : 3453 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Dossier n° 7119T3B32_21 Rue Jean Durand Quartier Le Vieux Stains-Bordes A quelques

minutes du RER D (Stains), Beau 3 pièces une Résidence de standing neuve sécurisée et à taille humaine dans un

quartier familial et dynamique bénéficiant de toutes les commodités à proximité. Cet appartement se compose d'une

entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle-de-bains avec WC, d?un emplacement de parking

au sous-sol. A quelques minutes du RER D (Stains). Le Chauffage au gaz est individuel. Le loyer est proposé charges

comprises   Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum: 1 personne:

2478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1adulte et 1 enfant ) : 3703 euros par mois, 3 personnes ou 4

personnes: 4451 euros par mois, 5 personnes: 5332 euros par mois, 6 personnes 6312 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990732/appartement-location-stains-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 292 €

Prix : 1173 €/mois

Réf : 3451 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D?AGENCE Ref. : 9047T4A17_12 Bel appartement de 4 pièces de 112 m² env. comprenant avec 1 cave

et 2 boxes Proche commerces et des facilités. Le chauffage est collectif et le loyer est proposé charges comprises.

Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros

par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par

mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement

si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990730/appartement-location-meaux-77.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 353 €

Prix : 1291 €/mois

Réf : 3450 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D?AGENCE Ref. : 9047T5A07_12 Bel appartement dez 5 pièces de 118 m² comprenant avec cave et 2

boxes Proche commerces et des facilités. Le chauffage est collectif et le loyer est proposé charges comprises. Location

soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois,

2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5

personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos

ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990729/appartement-location-meaux-77.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement PAVILLONS-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 150 €

Prix : 1174 €/mois

Réf : 3448 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Dossier n° 9371T3A22_21 Angle de la place de l'Ourcq et du quai d'Amsterdam Résidence

neuve : 2021 Beau 3 pièces neuf de 76 m² dans une Résidence sécurisée et à taille humaine (R+4) dans un quartier

familial et dynamique. Commerces et écoles à proximité. Les pièces sont spacieuses, la salle de bains est moderne et

sobre. Appartement lumineux doté d'un Parking. Chauffage au gaz. Le loyer est proposé charges comprises   Location

soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois,

2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5

personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos

ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990728/appartement-location-pavillons_sous_bois-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 230 €

Prix : 1340 €/mois

Réf : 1638 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE Dossier n° 9294T4B0015_21 Résidence récente. Magnifique 4 pièces à louer: Le séjour, la

cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un box. Le Chauffage au gaz est collectif. Location soumise à conditions,

notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332

euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont

égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :  

Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990725/appartement-location-trappes-78.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 180 €

Prix : 1043 €/mois

Réf : 3426 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D AGENCE réf. : 9294T3B23_21  RUE COURTADE A TRAPPES  Magnifique 3 pièces à louer: Le séjour,

la cuisine vous émerveilleront. La chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé charges comprises.

La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location soumise à conditions, notamment de ressources.

Plancher de ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte

et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5

personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos

ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930179/appartement-location-trappes-78.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement VIGNEUX-SUR-SEINE ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Charges : 114 €

Prix : 837 €/mois

Réf : 3161 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Dossier n° 9365T2B11_21 Beau 2 pièces de 54,20 m² au 1er étage, quartier de la croix

Blanche, avenue Henri Charon à Vigneux sur Seine dans une Résidence neuve et sécurisée: 1 séjour de plus de 22 m²

avec cuisine indépendante, 1 chambre, 1 salle de bains, 1 wc séparé Ce logement est également doté d?un parking   A

moins de 10 mn à pieds de la gare RER D de Vigneux ? 30 mn de la Gare de Lyon à Paris - Bus A,B,C et LP1 à moins

de 5 mn. Le chauffage est collectif et le loyer est proposé charges comprises.   Location soumise à conditions. Pour tout

renseignement n?hésitez pas à nous contacter par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930178/appartement-location-vigneux_sur_seine-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 99 €

Prix : 1411 €/mois

Réf : 3140 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE Dossier n° 9322T3A0011_16                     Cosy 3 pièces rue Denis Papin à Pantin dans une

Résidence récente entièrement sécurisée et à taille humaine : Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres

sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un parking. Le

Chauffage au gaz est indivuduel. Le loyer est proposé charges comprises.  Location soumise à conditions, notamment

de ressources. Plancher de ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros

par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre

uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous

contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930177/appartement-location-pantin-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 347 €

Prix : 1489 €/mois

Réf : 3445 - 

Description détaillée : 

Dossier n°: 9294T50A11_21  SANS FRAIS D AGENCE - RUE COURTADE A TRAPPES  Magnifique 5 pièces au 1er

étage à louer : Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est

moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un box. Le Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé

charges comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location soumise à conditions,

notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332

euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont

égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :  

Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871741/appartement-location-trappes-78.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 239 €

Prix : 1053 €/mois

Réf : 3444 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D'AGENCE  Dossier n° 9188T3B2004_19  AVENUE DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING Magnifique

3 pièces au 1er étage à louer: Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. La chambre est équipée d'un placard. La salle

de bain est moderne et sobre. L'appartement est également doté d'une cave et de 1 place de parking. Le Chauffage au

gaz est collectif. Le loyer est proposé charges comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine.

Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.378 euros

par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 ou 4 personnes: 4.451 euros par

mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement

si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871740/appartement-location-trappes-78.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Appartement SEEBACH ( Bas rhin - 67 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1840 

Charges : 30 €

Prix : 83000 €

Réf : 3441 - 

Description détaillée : 

 Dans copropriété de 5 appartements, proche de toutes commodités, commerces, écoles, gare, Appartement 2 pièces +

1 pièce office de cuisine, WC, chauffage individuel électrique, rez-de-chaussée, Surface habitable 56m² 1 grand garage

individuel de 41 m² complète ce lot Conviendrait idéalement à un investisseur , des travaux sont nécessaires

(actuellement loué en profession libérale) Disponible le 01/09/2023 Prix 83 000 ? honoraires d'agence inclus Pour tout

renseignement complémentaire, contatcez nous au 03 88 05 21 25 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871737/appartement-a_vendre-seebach-67.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 185 €

Prix : 1001 €/mois

Réf : 3440 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Référence : 7001T4BB121_6 Bel appartement Av. de l?Europe dans une résidence neuve

(2020) au 2ème étage entièrement sécurisée et à taille humaine. Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les

chambres sont équipées d'un placard + 1 dressing. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est également

doté d'un parking et d'un beau balcon Le Chauffage au gaz est individuel. Le loyer est proposé charges comprises.

Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.309 euros

par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.452 euros par mois, 3 personnes: 4.149 euros par mois,

4 personnes: 4.149 euros par mois, 5 personnes: 4.970 euros par mois, 6 personnes 5.883 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846512/appartement-location-savigny_le_temple-77.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 175 €

Prix : 902 €/mois

Réf : 3439 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Référence : 7001T3BB134_6 Bel appartement Av. de l?Europe dans une résidence neuve

(2020) au 3ème étage entièrement sécurisée et à taille humaine. Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les

chambres sont équipées d'un placard + 1 dressing. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est également

doté d'un parking et d'un beau balcon Le Chauffage au gaz est individuel. Le loyer est proposé charges comprises.

Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.309 euros

par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.452 euros par mois, 3 personnes: 4.149 euros par mois,

4 personnes: 4.149 euros par mois, 5 personnes: 4.970 euros par mois, 6 personnes 5.883 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846511/appartement-location-savigny_le_temple-77.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement SAVIGNY-LE-TEMPLE ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 155 €

Prix : 856 €/mois

Réf : 3438 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Référence : 7001T3A323_6 Bel appartement Av. de l?Europe dans une résidence neuve

(2020) au 2ème étage entièrement sécurisée et à taille humaine. Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les

chambres sont équipées d'un placard + 1 dressing. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est également

doté d'un parking et d'une Terrasse Le Chauffage au gaz est individuel. Le loyer est proposé charges comprises.

Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.309 euros

par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.452 euros par mois, 3 personnes: 4.149 euros par mois,

4 personnes: 4.149 euros par mois, 5 personnes: 4.970 euros par mois, 6 personnes 5.883 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15846510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15846510/appartement-location-savigny_le_temple-77.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement STAINS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 123 €

Prix : 1063 €/mois

Réf : 3433 - 

Description détaillée : 

 SANS  FRAIS  D?AGENCE Dossier n° 7119T3A12_6 Rue Jean Durand   avec ou sans terrasse Quartier Le Vieux

Stains-Bordes A quelques minutes du RER D (Stains), Beau 3 pièces une Résidence de standing neuve sécurisée et à

taille humaine dans un quartier familial et dynamique bénéficiant de toutes les commodités à proximité. Cet appartement

se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte, de 2 chambres, d'une salle-de-bains avec WC,  d?un

emplacement de parking au sous-sol et d'une Terrasse A quelques minutes du RER D (Stains). Le Chauffage au gaz

est individuel. Le loyer est proposé charges comprises   Location soumise à conditions, notamment de ressources.

Plancher de ressources minimum: 1 personne: 2478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1adulte et 1 enfant ) :

3703 euros par mois, 3 personnes ou 4 personnes: 4451 euros par mois, 5 personnes: 5332 euros par mois, 6

personnes 6312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou

supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail   Photos

appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830397/appartement-location-stains-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Charges : 172 €

Prix : 759 €/mois

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D AGENCE Dossier n° 9093T2C28_ 6 Appartement situé rue Colbert Résidence dans un quartier familial

et dynamique. Commerces, collèges et axes routiers se situent à proximité. Le T2 se compose d?un grand salon avec

cuisine séparée non équipéee, d'une chambre et d?une salle de bain. Une cave et un box viennent compléter les

attributs de ce bien. Le chauffage et l?eau chaude sont collectif s et compris dans les charges. Location soumise à

conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.309 euros par mois, 2

personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.452 euros par mois, 3 personnes: 4.149 euros par mois, 4

personnes: 4.149 euros par mois, 5 personnes: 4.970 euros par mois, 6 personnes 5.883 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820316/appartement-location-meaux-77.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement GARGES-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 179 €

Prix : 1259 €/mois

Réf : 3381 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE  Dossier n° 90390T4A121_6 Résidence sécurisée et à taille humaine. Symphatique 4 pièces

à louer:  Rue Laennec  Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de

bain et la salle d'eau sont modernes et sobres. L'appartement est également doté de 2 boxes et 1 cave. Le chauffage

est individuel. Le loyer est proposé charges comprises. Location soumise à conditions, notamment de ressources.

Plancher de ressources minimum : 1 personne: 2.309 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant )

: 3.452 euros par mois, 3 personnes: 4.149 euros par mois, 4 personnes: 4.149 euros par mois, 5 personnes: 4.970

euros par mois, 6 personnes 5.883 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont

égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter par mail :   Photos

appartement témoin non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820314/appartement-location-garges_les_gonesse-95.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 206 €

Prix : 1500 €/mois

Réf : 3425 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE Dossier n°9294T4A43_4 Résidence neuve entièrement sécurisée et à taille humaine,

Magnifique 4 pièces à louer rue Pierre Courtade: Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées

d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un box et d'une terrasse. Le

Chauffage au gaz est collectif. Le loyer est proposé charges comprises. Location soumise à conditions, notamment de

ressources. Plancher de ressources minimum  dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros

par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre

uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous

contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715634/appartement-location-trappes-78.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Commerce BOISSY-SOUS-SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Réf : 3413 - 

Description détaillée : 

 Surface en open space de 135m² composé d'une salle de réunion, 2 espaces communs, bureau direction - Libre

Février 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597639/commerce-a_vendre-boissy_sous_saint_yon-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Commerce BOISSY-SOUS-SAINT-YON ( Essonne - 91 )

Réf : 3324 - 

Description détaillée : 

 Atelier de 185m² avec facade nationale 20 compoé d'un bureau, wc lave mains et entrepot - libre Mars 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15597638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597638/commerce-a_vendre-boissy_sous_saint_yon-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 194 €

Prix : 960 €/mois

Réf : 3120 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D'AGENCE  Dossier n° 9188T2A001_4  AVENUE DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING Magnifique 2

pièces au RdC à louer: Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. La chambre est équipée d'un placard. La salle de bain

est moderne et sobre. L'appartement est également doté d'une cave et de 1 place de parking. Le Chauffage au gaz est

collectif. Le loyer est proposé charges comprises. La résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location

soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum dans le foyer : 1 personne: 2.478

euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par

mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois.

Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout

renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546304/appartement-location-trappes-78.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546304/appartement-location-trappes-78.php
http://www.repimmo.com


IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Commerce BRETIGNY-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Réf : 3410 - 

Description détaillée : 

 Local professionnel 150m² - centre ville Brétigny s/o + 5 parkings - composé comme suit: - Accueil - salle d'attente - 4

salles de consultations - cuisine - reserve - wc - 5 parkings en sous sol. Libre de suite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529117/commerce-a_vendre-bretigny_sur_orge-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement GARGES-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 173 €

Prix : 1253 €/mois

Réf : 3393 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE  Dossier n° 90390T4C322_4 Rue Laennec Résidence sécurisée et à taille humaine. Beau et

agréable 4 pièces à louer au 2ème étage : Le séjour, la cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un

placard. La salle de bain et la salle d'eau sont modernes et sobres. L'appartement est également doté de 2 boxes +

1cave.  Le chauffage est individuel. Le loyer est proposé charges comprises. Location soumise à conditions, notamment

de ressources. Plancher de ressources minimum  dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un

couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros

par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre

uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous

contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15423159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15423159/appartement-location-garges_les_gonesse-95.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 265 €

Prix : 1525 €/mois

Réf : 3352 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Ref : 9443T4D62_4 Saint-Denis dans une Résidence neuve et sécurisée quartier Saint

Rémy : 4 pièces de 96 m² env. comprenant : Grand Séjour, belle cuisine aménagée, 3 chambres avec placard ou

dressing, salle de bains, salle d?eau, wc et buanderie, BOX Proche commerces, Métro Saint-Denis Basilique, bus 153

et 253 au pied de l'immeuble, Tram, Parc de la Légion d?honneur à deux pas. Le chauffage est collectif et le loyer est

proposé charges comprises. Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources

minimum : 1 personne: 2.378 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois,

3 ou 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois.

Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout

renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363938/appartement-location-saint_denis-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Vente Maison GIF-SUR-YVETTE ( Essonne - 91 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 765000 €

Réf : 3380 - 

Description détaillée : 

 Grande maison familialle de 9 pièces, sur 2 niveaux composée comme suit: Rez de chaussé entrée + placard - cuisine

équipée aménagée, très beau salon avec cheminée centrale et donnant sur une terrasse, buanderie garage 2 voitures,

wc. 1er étage palier + bureau, 4 chambres dont 1 avec salle de bains, 2 autres donnant sur une terrasse, 2eme salle de

bains, wc. 2éme étage 2 belles chambres, salle de bains + wc. Le tout sur terrain de 455m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290579/maison-a_vendre-gif_sur_yvette-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement SAINT-DENIS ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Charges : 265 €

Prix : 1485 €/mois

Réf : 3348 - 

Description détaillée : 

 SANS FRAIS D?AGENCE Ref : 9443T4D52_4 Saint-Denis dans une Résidence neuve et sécurisée quartier Saint

Rémy : 4 pièces de 96 m² env. comprenant : Grand Séjour avec terrasse, belle cuisine aménagée, 3 chambres avec

placard ou dressing, salle de bains, salle d?eau, wc et buanderie, BOX Proche commerces, Métro Saint-Denis

Basilique, bus 153 et 253 au pied de l'immeuble, Tram, Parc de la Légion d?honneur à deux pas. Le chauffage est

collectif et le loyer est proposé charges comprises. Location soumise à conditions. Pour tout renseignement n?hésitez

pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos appartement témoin non contractuelles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15244776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15244776/appartement-location-saint_denis-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement GRIGNY ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 102 €

Prix : 743 €/mois

Réf : 1601 - 

Description détaillée : 

SANS FRAIS D'AGENCE Dossier n° 9017T2B024_4 Charmant 2 pièces au RdC à louer rue Henri Rol Tanguy : Le

séjour, la cuisine vous émerveilleront. La chambre est équipée d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté d'un box. Le Chauffage est individuel.. Le loyer est proposé charges comprises. La

résidence est entièrement sécurisée et à taille humaine. Location soumise à conditions, notamment de ressources.

Plancher de ressources minimum  dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1

adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5

personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos

ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter

exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15014051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15014051/appartement-location-grigny-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement GRIGNY ( Essonne - 91 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Charges : 115 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 3332 - 

Description détaillée : 

PAS DE FRAIS D'AGENCE Dossier n° 9169D4.121_4  Charmant 4 pièces à louer rue Dédale à Grigny : Le séjour, la

cuisine vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre.

L'appartement est également doté de deux parkings et d'une cave. La résidence est entièrement sécurisée et à taille

humaine. Le Chauffage au gaz est individuel.. Le loyer est proposé charges comprises. Location soumise à conditions,

notamment de ressources. Plancher de ressources minimum  dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2

personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4

personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14864203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14864203/appartement-location-grigny-91.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 130 €

Prix : 1743 €/mois

Réf : 3330 - 

Description détaillée : 

 PAS de FRAIS D' AGENCE Dossier n°9141T4A32_4 Rue du Jardin Ecole à Montreuil Magnifique 4 pièces à louer: Le

séjour, la cuisine et son cellier vous émerveilleront. Les chambres sont équipées d'un placard. La salle et la salle de

bain est moderne et sobre. . Le Chauffage au gaz est collectif.. Le loyer est proposé charges comprises. La résidence

est entièrement cloturée et à taille humaine. Les appartements sont soumis à des conditions de revenus. Veuillez vous

renseignez auprès de l'agence. Vous serez conquis par l'esprit moderne et convivial de cette résidence. Ce T4 dispose

également de 2 parkings et une cave Location soumise à conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources

minimum  dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703

euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4 personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par

mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important : Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou

supérieures au plancher. Pour tout renseignement n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos non

contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14864201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14864201/appartement-location-montreuil-93.php
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IMMOTEAM

2 Rue des Dominicains
67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.05.21.25
E-Mail : accueil@immoteam.fr

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 90 €

Prix : 736 €/mois

Réf : 3233 - 

Description détaillée : 

Dossier n° 9071T2A01_2 Sympathique 2 pièces à louer: Le séjour, la cuisine et son cellier vous émerveilleront. La

chambre est équipée d'un placard. La salle de bain est moderne et sobre. L'appartement est également doté d'un box.

Le Chauffage au gaz est individuel.. Le loyer est proposé charges comprises. La résidence est entièrement cloturée et à

taille humaine. Les appartements sont soumis à des conditions de revenus. BOX avec le logement Location soumise à

conditions, notamment de ressources. Plancher de ressources minimum  dans le foyer : 1 personne: 2.478 euros par

mois, 2 personnes ( un couple ou 1 adulte et 1 enfant ) : 3.703 euros par mois, 3 personnes: 4.451 euros par mois, 4

personnes: 4.451 euros par mois, 5 personnes: 5.332 euros par mois, 6 personnes 6.312 euros par mois. Important :

Merci de répondre uniquement si vos ressources sont égales ou supérieures au plancher. Pour tout renseignement

n?hésitez pas à nous contacter exclusivement par mail :   Photos non contractuelles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14864196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14864196/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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