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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement LAUNAGUET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 119 €

Prix : 1071 €/mois

Réf : T4-A14-CD-LGT - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement sur ce logement, merci de prendre contact par téléphone (appel ou sms).

Rue Delphine Seyrig - Spacieux T4 sous les toits au deuxième et dernier étage sans ascenseur d'une résidence fermée

et sécurisée. Il se compose d'une entrée avec placard, une salle de bain et des toilettes séparées. La pièce de vie avec

cuisine aménagée et équipée (meubles haut et bas, hotte, réfrigérateur combiné et plaque induction) permet l'accès à la

terrasse sans vis-à-vis d'environ 70 m². Vous y trouverez également trois chambres avec placards dont une avec sa

propre salle d'eau. Pour compléter ce bien, 2 places de stationnement couvertes. Le chauffage et la production d'eau

chaude se font via une chaudière individuelle au gaz.

La résidence se situe à 300m des commerces et transports en communs - arrêt de bus « porte de Virebent » et « ZA

Triasis ». La rocade, sortie 13, est à 5 min via le boulevard Florence Arthaud (Bd Urbain Nord).

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249552/appartement-location-launaguet-31.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement PORT-MARLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 88 €

Prix : 773 €/mois

Réf : EVOLUTIONT22206PORTM - 

Description détaillée : 

L'Apt.se situe à 800 mètres du centre-ville Le Port-Marly, proche des services et commerces indispensables au

quotidien. Dans les environs, infrastructures sportives et culturelles, mais aussi sites patrimoniaux, à commencer par le

célèbre château de Monte-Cristo.

Arrêts de bus Square De Monte Cristo et Val André.

Gare de saint germain en laye à 9 mn de bus.

Eau chaude chauffages collectifs, compris dans la provision pour charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244403/appartement-location-port_marly-78.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 44 €

Prix : 735 €/mois

Réf : COCT3B07PAREMPUYRE - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un environnement boisé, à seulement 2 minutes du centre-ville de Parempuyre, grand T3 traversant avec

balcon et cellier.

A 5 minutes de la gare: Ligne Train-Tram A 250 m du centre ville.

A 20 minutes en voiture des boulevards Bordelais.

École et crèche sur place.

Tous commerces et transports en commun à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234493/appartement-location-parempuyre-33.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement BROU-SUR-CHANTEREINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 110 €

Prix : 920 €/mois

Réf : LPCT3B202BROUSURCHAN - 

Description détaillée : 

La ville de Brou-sur-Chantereine offre à ses habitants un cadre de vie privilégié : environnement calme, paisible et

authentique, commerces, écoles, collège, lieux culturels et sportifs. La résidence Les Portes de Chelles, arborée, close

et sécurisée, est idéalement située, à 5min à pied de toutes les commodités. La gare et le réseau de bus, reliant

notamment Chelles à la gare de Vaires et à l'aéroport de Roissy faciliteront vos déplacements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211365/appartement-location-brou_sur_chantereine-77.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement BROU-SUR-CHANTEREINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 160 €

Prix : 1160 €/mois

Réf : LPCT4A102BROUSURCHAN - 

Description détaillée : 

La ville de Brou-sur-Chantereine offre à ses habitants un cadre de vie privilégié : environnement calme, paisible et

authentique, commerces, écoles, collège, lieux culturels et sportifs. La résidence Les Portes de Chelles, arborée, close

et sécurisée, est idéalement située, à 5min à pied de toutes les commodités. La gare et le réseau de bus, reliant

notamment Chelles à la gare de Vaires et à l'aéroport de Roissy faciliteront vos déplacements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211364/appartement-location-brou_sur_chantereine-77.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 50 €

Prix : 741 €/mois

Réf : COCT3B04PAREMPUYRE - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un environnement boisé, à seulement 2 minutes du centre-ville de Parempuyre, grand T3 traversant avec

balcon et cellier.

A 5 minutes de la gare: Ligne Train-Tram A 250 m du centre ville.

A 20 minutes en voiture des boulevards Bordelais.

École et crèche sur place.

Tous commerces et transports en commun à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194682/appartement-location-parempuyre-33.php

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

Page 7/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194682/appartement-location-parempuyre-33.php
http://www.repimmo.com


AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 543 €/mois

Réf : T4-BD.IV-STGS - 

Description détaillée : 

Pour plus de renseignements, merci de prendre contact par téléphone (appel ou sms)

Rue Bernard IV - Au deuxième étage avec ascenseur, venez découvrir cet appartement T4 composé comme suit : une

grande entrée desservant toutes les pièces, de gauche à droite, deux chambres avec placards, une salle de bain, des

toilettes séparées, une chambre et un grand séjour-cuisine. Ces deux dernières pièces ont un accès au balcon couvert.

Le coin cuisine est aménagé (meubles bas) et équipé (plaque de cuisson, hotte, four, meuble évier). Pour compléter ce

logement, un grand box permettant l'accès à deux voitures.

Le chauffage est électrique, la production d'eau chaude se fait via un cumulus.

Côté pratique, la gare se situe à 15 minutes à pied. Le collège Didier Daurat et l'ensemble scolaire privé Sainte-Thérèse

sont eux à 7 minutes à pied ainsi que les écoles Maternelle et Elémentaire du Pilat.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131499/appartement-location-saint_gaudens-31.php

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

Page 8/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131499/appartement-location-saint_gaudens-31.php
http://www.repimmo.com


AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement SETE ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Charges : 70 €

Prix : 599 €/mois

Réf : CAPT253SETE - 

Description détaillée : 

La résidence Cap Azur, située aux pieds du Mont St Clair, offre une vue panoramique sur le bassin de Thau. Profitez de

toutes les commodités à proximité : centre ville, commerces, gare sncf, plages (5min), espaces vert, bus, piste cyclable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078796/appartement-location-sete-34.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 175 €

Prix : 925 €/mois

Réf : T4-C603-VAR-TLS - 

Description détaillée : 

Pour tous renseignements sur ce logement, veuillez prendre contact par téléphone (appel ou SMS)

Rue du Docteur Madeleine Brès - Venez découvrir ce spacieux T4 situé au 6ème étage d'une résidence neuve,

sécurisée et fermée avec ascenseur. Il se compose d'une pièce de vie d'environ 33 m² ayant accès une terrasse

couverte d'environ 14 m² avec vue dégagée. Vous aurez également accès à cette terrasse depuis une première

chambre. Le coin nuit dispose de 2 chambres supplémentaires dont une parentale avec sa propre salle d'eau, ayant

accès à un balcon couvert. Pour compléter cet espace, une salle d'eau avec toilettes ainsi que des toilettes séparées.

Côté pratique : vous trouverez à 5 min à pied, l'école primaire "Georges Mailhos", la crèche "Les petits chaperons

rouges", l'arrêt de bus "Saint Louis de Sénégal" lignes 78 et 80. A 5 min en voiture : la rocade sortie 18 et le centre

commercial Leclerc Saint Orens.

Vous disposerez de deux places de stationnement en sous-sol. Le chauffage urbain est compris dans les charges ainsi

que l'eau chaude et froide. Montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard annuel : entre 314.00 E et

424.00 E (prix moyen des énergies indexés au 01/01/2021).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984511/appartement-location-toulouse-31.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Charges : 50 €

Prix : 567 €/mois

Réf : QGT16BORDEAUX - 

Description détaillée : 

Dans le secteur sauvegardé et historique de Bordeaux, T1 refait à neuf avec cuisine équipée dans un immeuble classé

entièrement rénové.

Prestations de qualité.

Localisation exceptionnelle au pied d'un arrêt de tramway et d'un parking public.

Place Saint Michel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949986/appartement-location-bordeaux-33.php
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AKELLIANCE

 25 ALLEE DU TRIOLO
38080 L' ISLE D'ABEAU
Tel : 04.74.90.95.64
E-Mail : wouters@akelliance.fr

Location Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 100 €

Prix : 860 €/mois

Réf : T4-A06-VOC-CGX - 

Description détaillée : 

SANS HONORAIRES

Pour tout renseignement, merci de privilégier le contact téléphonique (appel ou SMS).

Rue du Stade - Venez découvrir cet appartement situé au 1er étage avec ascenseur d'une résidence neuve, fermée et

sécurisée. Il se compose d'un séjour / cuisine, de 3 chambres dont une avec placard, une salle de bain avec double

vasque et des toilettes séparées. Un balcon couvert et deux places de stationnement en sous-sol complètent ce bien.

Côté transport, l'arrêt Tisséo « Stade » ligne 87 se situe à 100 m de la résidence. Egalement, l'école maternelle Léon

Blum, la crèche Lou Pit's Choux Nés ainsi que le collège Montesquieu sont à 2 min en voiture.

L'eau froide est comprise dans les charges. Chauffage et production d'eau chaude via chaudière à condensation au

gaz. Montant estimé des dépenses d'énergie pour un usage standard annuel : entre 377.00 et 510.00 E (prix moyen des

énergies indexés au 1er janvier 2021).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669455/appartement-location-cugnaux-31.php
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