
IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage 76087 LE HAVRE CEDEX

Tel : 02.35.19.74.34

 E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

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

Page 1/10

http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 828 €/mois

Réf : 7416L-4301 - 

Description détaillée : 

IMMOBILIERE BASSE SEINE,

Vous propose un appartement T4 situé dans la

résidence neuve Alexandra David Neel.

ADRESSE : 5 rue Alexandra David Neel, 76000 ROUEN.

ETAGE : 3 ème avec ascenseur

SURFACE : 84m²

LOYER (HC) : 571,20 E

LOYER (CC) : 828,51 E comprenant : chauffage,

eau chaude et les charges générales.

A proximité :

Proche commerces, transports en commun et écoles.

Pas de frais de dossier.

Dépôt de garantie : 1 mois hors charges

Loyer payable à terme échu.

APL possible.

Règlementation HLM soumise aux plafonds de

ressources.

Disponible de suite.

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous joindre

au  06 69 68 95 23 ou à cette adresse :
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IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201079/appartement-location-rouen-76.php

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

Page 3/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201079/appartement-location-rouen-76.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 666 €/mois

Réf : 7600L-1286 - 

Description détaillée : 

Immobilière basse

seine vous propose un appartement de type T3 sur la commune de Caen, au 1ème étage avec ascenseur.

cuisine , salon, 2 chambres, salle de bain.

Libre de suite.

loyers hors charges: 579.15E

charges : 87.28E

chauffage individuel au gaz.

Nos charges comprennent: la taxe d'enlèvement

des ordures ménagères, les contrats d'entretien et de maintenance des

équipements (VMC, plomberie, électricité,...)

APL possible

PAS DE FRAIS DE DOSSIER

DEPOT DE GARANTIE 1 MOIS HORS CHARGES

Loyer payable à terme échu.

conditions: être inscrit en tant que demandeur

de logement social. Réglementation HLM soumise aux plafonds de

ressources

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous

joindre au 02.50.10.81.18 ou  

merci de laisser vos coordonnées téléphoniques

afin que l'on puisse vous recontacter.
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IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15041932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15041932/appartement-location-caen-14.php
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IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 610 €/mois

Réf : 7092L-2142 - 

Description détaillée : 

3F Normanvie  vous propose un F3 de 62m² situé rue Henri Dunant à ROUEN (quartier du châtelet)Il est au 4ème étage

(avec ascenseur) et dispose d'un balcon.Il comprend un séjour/ salon, une cuisine fermée, une SDB avec baignoire et 2

chambresLe loyer est de 609.69E charges comprises (chauffage et eau chaude inclus, charges générales d'entretien

des parties communes et des équipements).Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mme Fiquet au

0669689523 ou par mail à   HLM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14998850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14998850/appartement-location-rouen-76.php
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IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 528 €/mois

Réf : 7074L-1106 - 

Description détaillée : 

Immobilière Basse Seine vous propose un F3 de 70m² situé rue César Franck à ROUEN (quartier de la grand mare)Il

est 10ème étage avec ascenseur.Il comprend un séjour/ salon, une cuisine fermée, une SDB avec douche et 2

chambres.Le loyer est de 537.68E charges comprises (chauffage et eau froide inclus, charges générales d'entretien des

parties communes et des équipements).Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mme TESSAL au

02.32.63.30.56 ou par mail à   HLM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14998848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14998848/appartement-location-rouen-76.php
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IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 632 €/mois

Réf : 7092L-2101 - 

Description détaillée : 

Immobilière Basse Seine vous propose un F3 de 64m² situé rue Henri Dunant à ROUEN (quartier du châtelet)Il est au

RDC surélevé (avec ascenseur) et dispose d'un balcon.Il comprend un séjour/ salon, une cuisine fermée, une SDB avec

baignoire et 2 chambresLe loyer est de 632.18E charges comprises (chauffage et eau chaude inclus, charges générales

d'entretien des parties communes et des équipements).Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mme

TESSAL au 02.32.63.30.56 ou par mail à   HLM

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14779421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14779421/appartement-location-rouen-76.php
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IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Location Appartement CLEON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : 7253L-0121 - 

Description détaillée : 

3F Normanvie vous propose un spacieux F3 de 84m² situé place Salvador ALLENDE à CLEON, proche de la

Traverse.Il est au 2ème (sans ascenseur) et dispose d'un spacieux séjour lumineux avec terrasse et d'une cuisiné

séparée. Placards dans le logement.Vue dégagée sur la forêt.Le loyer est de 650.99E charges comprises (dont

provision pour l'eau froide, charges générales d'entretien des parties communes et des équipements).Réglementation

HLM.Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mme Gouju au 02 32 63 30 56 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430263/appartement-location-cleon-76.php
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IMMOBILIERE BASSE SEINE

 138, boulevard de Strasbourg, 2Ã¨me Ã©tage
76087 LE HAVRE CEDEX
Tel : 02.35.19.74.34
E-Mail : marine.rachem@groupe3f.fr

Location Appartement CLEON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 559 €/mois

Réf : 7253L-0099 - 

Description détaillée : 

3F Normanvie  vous propose un F3 duplex de 75m² situé place Salvador ALLENDE à CLEON, proche de la traverse.Il

est au 3ème et dernier étage (sans ascenseur), spacieux séjour, cuisiné séparée. Placards dans le logement.Le loyer

est de 558.91E charges comprises (eau froide inclus, charges générales d'entretien des parties communes et des

équipements).Réglementation HLM.Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Mme PICARD au 0760354601ou

par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430262/appartement-location-cleon-76.php
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