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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 50 €

Prix : 674 €/mois

Réf : 3334 - 

Description détaillée : 

205 EMMA - Dans une belle résidence récente de standing avec interphone, beau T3 comprenant un séjour de 29 m²,

une cuisine indépendante avec cellier, 2 belles chambres avec placard et sol parquet, salle de bain aménagée, placard

à l'entrée, garage en sous-sol sécurisé, cave. Chauffage individuel au gaz.

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°16251422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251422/appartement-location-bourgoin_jallieu-38.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1996 

Charges : 30 €

Prix : 478 €/mois

Réf : 6549 - 

Description détaillée : 

LE MONTEBELLO 210 -- A SAISIR FACE BELLECOUR (5MN) DANS UNE RUE AU CALME AU 2EME ETAGE D UNE

RESIDENCE RECENTE SECURISEE AVEC GARDIEN studio meublé comprenant , une pièce à vivre en sol parquet 

avec bureau, lit, placard mural, une kitchenette meublée et équipée (frigo, plaques électrique). METRO D TRAM ET

TOUS COMMERCES A PROXIMOTE IMMEDIATE;

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°16251421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251421/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251421/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Charges : 45 €

Prix : 588 €/mois

Réf : 7812 - 

Description détaillée : 

B402 LA GENESE : MAGNIFIQUE TERRASSE DE 20M² EXPO PLEIN OUEST POUR CET APPARTEMENT DE TYPE

2 SITUE AU 4EME ETAGE D'UNE RESIDENCE RECENTE BBC DE STANDING Il se compose d'un beau séjour de

20m² avec un coin cuisine équipée et meublée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut et bas), une chambre de 11 m²

en sol parquet, une salle d'eau avec meuble sous vasque et sèche serviettes. WC séparés. Garage simple en sous-sol

sécurisé ainsi qu'une place de parking privative en extérieur. Chauffage au gaz individuel. Résidence sécurisée par

vidéophone. A PROXIMITE DE TOUS COMMERCES

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°16251420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251420/appartement-location-cluses-74.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Parking VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Charges : 5 €

Prix : 82 €/mois

Réf : 6325 - 

Description détaillée : 

G56 L'UNIK A SAISIR DANS RESIDENCE RECENTE ET SECURISEE DE STANDING. GARAGE EN SOUS-SOL ( box

fermé). A PROXIMITE IMMEDIATE DU METRO D PARILLY.

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°16251419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251419/parking-location-venissieux-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Parking LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 16 €

Prix : 77 €/mois

Réf : 8261 - 

Description détaillée : 

GGE 10- LE COSY A LOUER 4 BIS RUE ST NESTOR GARAGE FERME EN SOUS-SOL SECURISE

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°16251418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251418/parking-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 91 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 8082 - 

Description détaillée : 

B002 LE ROMEO : VENEZ PROFITER D'UNE TERRASSE ET D'UN JARDIN DE 67M² POUR CE MAGNIFIQUE T3

AVEC VUE RECENTER SITUE DANS UNE PETITE RESIDENCE RECENTE BBC DE STANDING SECURISE PAR

VIDEOPHONE Il comprend une cuisine US équipée et meublée (hotte, plaques, four, meubles haut et bas) donnant sur

un magnifique séjour bien agencé de 31m², deux chambres en sol parquet dont une avec rangement, une salle de bain

aménagée avec meuble sous vasque et sèche serviettes. WC séparés. Deux garages fermés en sous-sol sécurisé.

Chauffage au gaz ind. A PROX DU CENTRE VILLE DE VILLEFRANCHE.

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°16251417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251417/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Charges : 60 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 9461 - 

Description détaillée : 

D103 LES PIERRES MARINES : T3 COCON SANS VIS-A-VIS DANS RESIDENCE NEUVE DE STANDING A FAIBLE

CONSOMMATION ENERGETIQUE .Il est composé d'une entrée avec rangement, une pièce à vivre avec cuisine US

(plaques vitro, four, hotte, meubles hauts et bas) donnant sur une confortable terrasse avec vue sur la Rize. 2 chambres

en sol parquet avec placard mural aménagé. Salle de bain avec meuble sous vasque et sèche-serviettes. Garage fermé

en sous-sol sécurisé. CHAUFFAGE IND AU GAZ. VISIOPHONE. PROCHE DU CENTRE VILLE ET DE LA GARE

SNCF.

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°16251416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251416/appartement-location-chambery-73.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 80 €

Prix : 1128 €/mois

Réf : 9825 - 

Description détaillée : 

N°41 LE MOA- AU 4 EME ETAGE D'UNE RESIDENCE RECENTE - TERRASSE DE 15M² AVEC VUE DEGAGEE . Il

se compose d'une entrée ouvrant sur une vaste pièce à vivre avec cuisine US aménagée (meubles hauts, bas, hotte,

ilot central) . 3 chambres en sol parquet avec placard mural aménagé. Garage fermé en sous-sol sécurisé. EN PLEIN

CENTRE DE DECINES . COMMERCES  ET TRAM T3 AU PIED DE LA RESIDENCE .

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°16251415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251415/appartement-location-decines_charpieu-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 48 €

Prix : 409 €/mois

Réf : 3797 - 

Description détaillée : 

A15 LE CARIANE - A SAISIR AU CALME ET LUMINEUX - BEAU T2 DANS UNE RESIDENCE RECENTE DE

STANDING COMPRENANT UN SEJOUR ET CUISINE US EQUIPEE (PLAQUE DE CUISSON, HOTTE ET FRIGO) ET

AMENAGEE OUVRANT SUR JOLI BALCON A VIVRE, UNE CHAMBRE AVEC PLACARD, UNE SDB AMENAGEE,

PLACE DE PARKING PRIVATIVE. CHAUFFAGE GAZ INDIVIDUEL.

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°16241313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241313/appartement-location-chalon_sur_saone-71.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 26 €

Prix : 477 €/mois

Réf : 5701 - 

Description détaillée : 

B32 LE 101 - A VOIR ABS DANS RESIDENCE RECENTE BBC DE STANDING A PROXIMITE DU METRO GARE DE

VENISSIEUX - JOLI T1  donnant intérieur de résidence expo sud comprenant une pièce à vivre avec cuisine US

meublée et équipée (meubles hauts et bas + plaques gaz+ hotte+ four) donnant sur un balcon - une salle de bain avec

meuble sous vasque et sèche serviettes - placard mural- Chauffage GAZ individuel.- POSSIBILITE DE LOUER EN

PLUS STATIONNEMENT EN SOUS-SOL

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°16241312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241312/appartement-location-venissieux-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Charges : 91 €

Prix : 582 €/mois

Réf : 7337 - 

Description détaillée : 

4B10 IDEAL CAMPUS - A SAISIR Situé au coeur d'un quartier dynamique et étudiant proche des grandes écoles et

universités de Montpellier.

A proximité de la station de tramway Ligne 1 Saint - Eloi, qui relie la Gare Saint Roch à Gare Saint Roch ou mousson en

passant par les Hôpitaux-Facultés, le centre-ville, notamment Antigone et la place de la Comédie.

T1 meublé, comprenant : Salle de bain individuelle avec douche, lavabo et toilettes, Coin cuisine équipé, 1 chambre

individuelle et possibilité pièce principale ou  2ème chambres le tout meublé (bureau, lit, Armoire...)

Eau froide et électricité incluses dans les charges.

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°16241311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241311/appartement-location-montpellier-34.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement GIVORS ( Rhone - 69 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Charges : 60 €

Prix : 723 €/mois

Réf : 8794 - 

Description détaillée : 

202 - LE NOAH - T3 AVEC VUE DEGAGEE DANS RESIDENCE RECENTE (JANVIER 2021) DE STANDING A DEUX

PAS DES ECOLES, COMMERCES, BUS ET ACCES A7. Belle pièce de vie de 24m² avec coin cuisine équipée (plaque,

four, hotte, meubles hauts et bas) accès balcon à vivre, deux chambres, dont une de 12m², salle-de-bain avec baignoire

et vasque, WC séparés, placards de rangement. Chauffage individuel au gaz. Garage individuel fermé en sous-sol

sécurisé.

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°16241310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241310/appartement-location-givors-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 45 €

Prix : 584 €/mois

Réf : 9149 - 

Description détaillée : 

A305 VILLA SIENNA : VENEZ DECOUVRIR CE T2 TRES BIEN AGENCE EN ETAGE ELEVE D'UNE RESIDENCE

RECENTE DE STANDING A FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE. Il comprend une entrée avec placard mural,

une agréable pièce à vivre avec cuisine semi-séparée (plaques vitro, hotte, four, meubles hauts et bas) ouvrant sur une

belle terrasse donnant intérieur de copropriété. Une chambre de 12m² en sol parquet. Salle de bain avec meuble sous

vasque et sèche-serviettes. Garage fermé en sous-sol sécurisé. CHAUFFAGE IND AU GAZ. VIDEOPHONE. ACCES

DIRECT GARE SNCF ET CENTRE VILLE.

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°16241309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241309/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 40 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 9733 - 

Description détaillée : 

C21 LE CLOS BERGER-  DISPO LE 09/07 /23- A VOIR ABS DANS RESIDENCE RECENTE T2 comprenant une

entrée avec rangement, une agréable pièce à vivre avec cuisine ouverte , une chambre en sol parquet . Salle de bain

avec meuble sous vasque et sèche-serviettes. Garage fermé en sous-sol sécurisé. PROCHE DE TOUS COMMERCES

ET TRANSPORTS.

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°16241308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241308/appartement-location-venissieux-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Charges : 61 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 5761 - 

Description détaillée : 

A2-302 EMILIE : A louer beau T1 de 30 m2 à Lyon 8eme dans résidence récente de standing au calme en dernier étage

donnant coté jardins, avec cuisine équipée (plaques de cuisson, hotte, four, placards muraux), salle de bain aménagée

avec douche, garage fermé en sous sol sécurisé. Proches commerces et TCL. Eau froide, eau chaude et chauffage

inclus dans les charges.

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°16241307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241307/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 47 €

Prix : 634 €/mois

Réf : 3828 - 

Description détaillée : 

C 13 ARISTIDE - A SAISIR AU CENTRE DE ST PRIEST, BEAU T2 DANS RESIDENCE RECENTE DE STANDING,

composé d'une cuisine US ouverte sur un séjour lumineux donnant sur un grand balcon, une chambre avec parquet et

dressing, et une spacieuse salle de bain. GARAGE en sous sol box fermé inclus dans le loyer.

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°16236527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236527/appartement-location-saint_priest-69.php

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

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1995 

Charges : 44 €

Prix : 391 €/mois

Réf : 846 - 

Description détaillée : 

STUDIO RUE MONTESQUIEU 69007-Contactez-nous vite afin de visiter ce charmant studio de 18m² au 1er étage d'un

immeuble à proximité de Saxe Gambetta composé d'un séjour orienté sud, avec coin kitchenette équipé d'un

réfrigérateur et de plaques, placard mural dans l'entrée, salle de bain avec lavabo et miroir.

LOYER DE REFERENCE: 391EUR

LOYER DE REFERENCE MAJORE: 365.4EUR

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°16236526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236526/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 49 €

Prix : 609 €/mois

Réf : 3822 - 

Description détaillée : 

B33 LES TERRASSES D ARISTIDE- DANS RESIDENCE RECENTE A 2 PAS DU CENTRE DE ST PRIEST - T2 DE

42m² au 3ème étage . Il comprend une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur une agréable terrasse. Une

chambre en sol parquet avec placard mural aménagé. Salle de bain avec meuble sous vasque et sèche -serviettes. wc

séparé. Garage fermé en sous-sol sécurisé.

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°16236525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236525/appartement-location-saint_priest-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2015 

Charges : 30 €

Prix : 634 €/mois

Réf : 6114 - 

Description détaillée : 

A306 LES JARDINS DE CAMILLE - A SAISIR EXPO OUEST AU 3EME ETAGE D'UNE BELLE RESIDENCE NEUVE

BBC DE STANDING A PROXIMITE IMMEDIATE DU TRAM, BEAU T2 AU CALME comprenant un Joli séjour et cuisine

US équipée et aménagée (hotte, plaque, four et meubles hauts et bas) de 21m2 ouvrant sur terrasse de 9.5m2, une

belle chambre de 11m2 en sol parquet avec placard de rangement, SDB aménagée, placard à lEURentrée, garage

fermé en sous sol sécurisé. Chauffage gaz individuel.

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°16236524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236524/appartement-location-saint_priest-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2017 

Charges : 62 €

Prix : 812 €/mois

Réf : 7108 - 

Description détaillée : 

C106 : BELLE PIECE DE VIE DE 27M² OUVRANT SUR UN BALCON AVEC VUE DEGAGEE DANS UNE RESIDENCE

RECENTE (2017) BBC DE STANDING. T3 lumineux comprenant un séjour avec cuisine US aménagée (plaques gaz,

four et hotte), 2 chambres dont une avec placard mural. Salle de bain avec baignoire et vasque, WC séparé. Place de

parking et garage individuel fermé, le tout en sous-sol sécurisé. CHAUFFAGE IND AU GAZ. ACCES RAPIDE A L

AUTOROUTE A89 DIRECTION LYON.

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°16236523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236523/appartement-location-lentilly-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement BONNEVILLE ( Haute savoie - 74 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2021 

Charges : 50 €

Prix : 563 €/mois

Réf : 8883 - 

Description détaillée : 

D201 PARC ANDINE - AU COEUR D'UNE RESIDENCE RECENTE (2021) DE STANDING A FAIBLE

CONSOMMATION ENERGETIQUE, VENEZ DECOUVRIR CE BEAU T2 AVEC BALCON ET VUE SUR LES

MONTAGNES. Il se compose d'une pièce de vie ouverte sur cuisine équipée (meubles hauts et bas, hotte, plaque de

cuisson et four), une chambre avec parquet au sol, un balcon donnant accès à la chambre et au séjour, salle de bain

aménagée avec meuble sous vasque et sèche serviette. WC séparés. Un garage en sous-sol sécurisé. Chauffage gaz

individuel. Visiophone.

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°16225686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225686/appartement-location-bonneville-74.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement CHASSE-SUR-RHONE ( Isere - 38 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2021 

Charges : 45 €

Prix : 558 €/mois

Réf : 9271 - 

Description détaillée : 

D301 -LES JARDINS DE LOU - T2 PLEIN SUD AU 3ème ETAGE DANS UNE RESIDENCE RECENTE (AVRIL 2022)

DE STANDING BBC AU COEUR DE CHASSE SUR RHONE, à deux pas des commerces et proximité de la gare, accès

rapide à l'A7.

Pièce de vie de 21m² avec cuisine aménagée et équipée (plaque vitro, four, hotte, meubles hauts et bas) accès balcon

à vivre, chambre séparée en enfilade avec la salle-de-bain équipée d'une baignoire, vasque et WC.

Placard de rangement à l'entrée.

Chauffage individuel au gaz.

Garage individuel fermé en sous-sol sécurisé.

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°16212647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212647/appartement-location-chasse_sur_rhone-38.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Parking AGDE ( Herault - 34 )

Charges : 1 €

Prix : 64 €/mois

Réf : 6481 - 

Description détaillée : 

PKG31 SOLELE - PLACE DE PARKING PRIVATIVE SITUEE AU 6 BOULEVARD DES VOLCANS DANS UNE

RESIDENCE RECENTE SECURISEE

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°16197301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197301/parking-location-agde-34.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement DARDILLY ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2021 

Charges : 45 €

Prix : 661 €/mois

Réf : 9040 - 

Description détaillée : 

B103 - LES PIERRES DOREES - SYMPATHIQUE T2 RECENT (FIN 2021) AU COEUR DE DARDILLY LE HAUT,

DANS PROGRAMME BBC DE STANDING, TOUT PROCHE DU CENTRE ET DE L'AUTOROUTE A6.

Pièce de vie avec coin cuisine aménagée et équipé (plaque vitro, four, hotte, meubles hauts et bas), une belle chambre

et une salle-de-bains avec baignoire, vasque et WC.

Placard de rangement à l'entrée.

Chauffage individuel au gaz.

Garage individuel fermé en sous-sol sécurisé.

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°16197300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197300/appartement-location-dardilly-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 41 €

Prix : 598 €/mois

Réf : 2796 - 

Description détaillée : 

N°15 GOUVERNEUR - APPARTEMENT COTE JARDIN - DANS UNE BELLE RESIDENCE RECENTE DE STANDING

AVEC INTERPHONE - Beau T3 comprenant un séjour et cuisine indépendante ouvrant sur large balcon, deux

chambres dont une avac placard, deux placard à l'entrée, SDB aménagée, garage double en sous sol sécurisé.

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°16191217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191217/appartement-location-macon-71.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 90 €

Prix : 805 €/mois

Réf : 1924 - 

Description détaillée : 

D51 PARC ARTHUR - BEAU T3, AU DERNIER ETAGE D'UNE  RESIDENCE SECURISEE AVEC PISCINE ET

ESPACES VERTS  composé d'un séjour de 22m² donnant sur un balcon,une cuisine américaine (non aménagée et non

équipée), 2 chambres en sol parquet avec placards, une salle de bain avec baignoire et vasque. Placard de rangement

dans l'entrée. Un garage double en sous sol sécurisé.

Commerces et transports en commun au pied de la résidence.

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°16191216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191216/appartement-location-tassin_la_demi_lune-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 55 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 8987 - 

Description détaillée : 

A201 LE MARIUS : BEAUX ESPACES POUR CE T3 DANS RESIDENCE RECENTE (FIN 2021) DE STANDING A

FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE. PIECE A VIVRE DE 28M² AVEC CUISINE US équipée et meublée

(plaques vitro, four, meubles hauts et bas) ouvrant sur un balcon à vivre exposée sud. Un coin nuit desservant 2 belles

chambres, une salle de bain avec baignoire et vasque, WC séparés.

Garage individuel fermé en sous-sol sécurisé. CHAUFFAGE IND AU GAZ. VIDEOPHONE. PROCHE COMMERCES ET

TRANSPORTS.

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°16191214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191214/appartement-location-saint_fons-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1982 

Charges : 12 €

Prix : 373 €/mois

Réf : 9828 - 

Description détaillée : 

22 RUE QUAI PERRACHE- IDEALEMENT PLACE A 2 PAS DES TRANSPORTS ET EN PLEIN COEUR DU CENTRE

VILLE DE LYON- JOLI STUDIO comprenant une pièce principale avec kitchenette équipée, salle d'eau .

LOYER DE REFERENCE: 301.94EUR

LOYER DE REFERENCE MAJORE: 361.66EUR

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°16191213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191213/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 21 €

Prix : 558 €/mois

Réf : 2131 - 

Description détaillée : 

N°11 MELISSE - A SAISIR BELLE TERRASSE DE 14M2 POUR CE T2  SITUE DANS UNE RESIDENCE RECENTE

DE STANDING- Grand séjour et cuisine US de 23.5m2, une chambre avec placard, une SDB aménagée, place de

parking privative en sous sol sécurisé.

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°16186085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186085/appartement-location-chambery-73.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement BOURGOIN-JALLIEU ( Isere - 38 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2000 

Charges : 27 €

Prix : 525 €/mois

Réf : 2731 - 

Description détaillée : 

E21 EMMA - A SAISIR ABS EN PLEIN COEUR DE BOURGOIN, AU CALME, DANS UNE RESIDENCE RECENTE DE

STANDING - Beau T2 au 2ème étage comprenant un séjour et cuisine US ouvrant sur terrassede 8.5m2, une chambre

avec placard, SDB aménagée, garage fermé en sous sol sécurisé.

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°16186084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186084/appartement-location-bourgoin_jallieu-38.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2000 

Charges : 36 €

Prix : 492 €/mois

Réf : 3070 - 

Description détaillée : 

D206 ALEXIS - A VOIR DANS UNE RESIDENCE RECENTE AVEC PISCINE - 5MN DE LA GARE SNCF ET DU

CENTRE VILLE - Beau T2 au 3ème étage donnant entièrement sur l'intérieur de la résidence, expo ouest, comprenant

un séjour et cuisine US de 19m2 ouvrant sur confortable balcon, une belle chambre de 11m2 avec grand placard, SDB

aménagée, garage fermé en sous sol sécurisé.

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°16186083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186083/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Charges : 22 €

Prix : 417 €/mois

Réf : 5648 - 

Description détaillée : 

108 LES CAPUCINES. A VOIR ABS DANS RESIDENCE RECENTE DE STANDING T1 . BELLE PIECE A VIVRE DE

25M² avec cuisine Us équipée meublée (meubles hauts et bas, plaques gaz, hotte, four électrique). Salle dEUReau

avec meuble sous vasque et sèche serviettes .Proche tous commerces.

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°16186082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186082/appartement-location-bron-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement VERNAISON ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 69 €

Prix : 843 €/mois

Réf : 7998 - 

Description détaillée : 

A003 L'OLYMPE : DANS RESIDENCE RECENTE (ETE 2019) BBC DE STANDING BEAU T3 AVEC UNE AGREABLE

TERRASSE ET JARDINET PRIVATIF. Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine US aménagée (four, hotte,

plaques vitro, meubles hauts et bas). 2 belles chambres  avec placards muraux aménagés .Une salle de bain avec

baignoire et vasque, WC séparés. Nombreux Rangements.

Garage individuel fermé en sous-sol sécurisé et place de parking extérieure privative. CHAUFFAGE IND AU GAZ. A 2

PAS DES COMMERCES ET ECOLES.

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°16186081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186081/appartement-location-vernaison-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 50 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 9826 - 

Description détaillée : 

A101 Le Clusoé  A SAISIR T2 AVEC BALCON SITUE DANS UNE RESIDENCE NEUVE BBC DE STANDING Il est

composé d'une pièce de vie, une cuisine US équipée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut et bas), donnant accès au

balcon, une chambre en sol parquet, une salle de douche meuble sous vasque et sèche serviette. Un garage simples

fermés en sous-sol et une place de parking en extérieur. Chauffage individuel gaz. Visiophone.

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°16186078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186078/appartement-location-cluses-74.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186078/appartement-location-cluses-74.php
http://www.repimmo.com


CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 25 €

Prix : 380 €/mois

Réf : 1094 - 

Description détaillée : 

STUDY 51 - A VOIR RAPIDEMENT STUDIO MEUBLE DANS RESIDENCE ETUDIANTE SECURISEE PROCHE

METRO D SANS SOUCI A 2 PAS DES UNIVERSITES ET COMMERCES composé d'une kitchenette équipée (frigo,

four micro-ondes, plaques) d'une pièce à vivre avec lit, bureau et placard mural. Une sdb aménagée avec meuble sous

vasque.

LOYER DE REFERENCE: 300.60EUR

LOYER DE REFERENCE MAJORE: 360EUR

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°16182174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182174/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Parking LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 7 €

Prix : 85 €/mois

Réf : 7678 - 

Description détaillée : 

GGE 2- LE 8 A LOUER DANS RESIDENCE SECURISEE GARAGE FERME EN SOUS-SOL- COEUR DE

MONPLAISIR- RUE ST NESTOR

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°16182173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182173/parking-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2017 

Charges : 46 €

Prix : 559 €/mois

Réf : 7222 - 

Description détaillée : 

B309 L'ESQUISSE: BALCON A VIVRE EXPOSE SUD ET SANS VIS-A-VIS. T2 DANS RESIDENCE RECENTE (2018)

A FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE comprenant une pièce de vie avec cuisine US aménagée (plaques gaz,

four et hotte). Une belle chambre de 12m². Une salle d'eau avec bac à douche, vasque et WC. Garage individuel fermé

en sous-sol sécurisé. A PROXIMITE DU CENTRE DE SAINT FONS ET DES COMMERCES. PROCHE TRANSPORTS.

CHAUFFAGE IND AU GAZ.

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°16169032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169032/appartement-location-saint_fons-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Charges : 78 €

Prix : 568 €/mois

Réf : 7322 - 

Description détaillée : 

1B5 IDEAL CAMPUS - A SAISIR Situé au coeur d'un quartier dynamique et étudiant proche des grandes écoles et

universités de Montpellier.

A proximité de la station de tramway Ligne 1 Saint - Eloi, qui relie la Gare Saint Roch à Gare Saint Roch ou mousson en

passant par les Hôpitaux-Facultés, le centre-ville, notamment Antigone et la place de la Comédie.

T2 meublé, comprenant : Salle de bain individuelle avec douche, lavabo et toilettes, Coin cuisine équipé, 1 chambre

individuelle et possibilité pièce principale ou  2ème chambres le tout meublé (bureau, lit, Armoire...)

Eau froide et électricité incluses dans les charges.

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°16169031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169031/appartement-location-montpellier-34.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement CLUSES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2019 

Charges : 44 €

Prix : 511 €/mois

Réf : 7834 - 

Description détaillée : 

C103 LA GENESE : PROFITEZ D'UN JOLI BALCON DE PLUS DE 6M² AU CALME POUR CE T2 SITUE AU COEUR

D'UNE RESIDENCE RECENTE (2019) BBC DE STANDING A PROXIMITE DE TOUS COMMERCES. Il se compose

d'une entrée avec rangement, d'un séjour cuisine US équipée et meublée (hotte, plaques vitro, four, meubles haut et

bas), une chambre de 11m² en sol parquet, une salle d'eau avec meuble sous vasque et sèche serviettes. WC séparés.

Garage simple fermé en sous-sol sécurisé. Résidence sécurisé par vidéophone. Chauffage au gaz individuel.

SECTEUR CALME ET RESIDENTIEL

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°16169030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169030/appartement-location-cluses-74.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Charges : 51 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 6190 - 

Description détaillée : 

B204 LES TERRASSES DE SOLENE - A SAISIR - SUP T2 AU 2EME ETAGE DONNANT ENTIEREMENT SUR

L'INTERIEUR D'UNE RESIDENCE RECENTE (2016) BBC DE STANDING A PROXIMITE DES COMMERCES - Grand

séjour et cuisine US équipée et aménagée (meubles hauts et bas + plaques, four et hotte) de 21m2 ouvrant sur une

belle terrasse de 12.5m2, une chambre en sol parquet, SDB aménagée, place de parking privative en sous sol sécurisé.

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°16164103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164103/appartement-location-agde-34.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Charges : 90 €

Prix : 598 €/mois

Réf : 8634 - 

Description détaillée : 

3B15 IDEAL CAMPUS - RESIDENCE NEUVE située au coeur d'un quartier dynamique et étudiant proche des grandes

écoles et universités de Montpellier.

A proximité de la station de tramway Ligne 1 Saint - Eloi, qui relie la Gare Saint Roch à Gare Saint Roch ou mousson en

passant par les Hôpitaux-Facultés, le centre-ville, notamment Antigone et la place de la Comédie.

T2  comprenant : Salle de bain individuelle avec douche, lavabo et toilettes, Coin cuisine équipé, 1 chambre individuelle,

séjour.

Eau chaude + froide + chauffage et électricité inclus dans les charges.

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°16164102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164102/appartement-location-montpellier-34.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Parking LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Charges : 5 €

Prix : 56 €/mois

Réf : 4225 - 

Description détaillée : 

pk 64- A LOUER RUE DU REPOS PLACE DE PARKING EN SOUS-SOL DANS RESIDENCE SECURISEE.

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°16164101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164101/parking-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Parking VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Charges : 6 €

Prix : 65 €/mois

Réf : 5850 - 

Description détaillée : 

gge 30- le 101 - A LOUER DANS RESIDENCE SECURISEE GARAGE FERME EN SOUS-SOL.  AVENUE DES

FRERES AMADEO

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°16164100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164100/parking-location-venissieux-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Charges : 92 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 7974 - 

Description détaillée : 

4A8 IDEAL CAMPUS - A SAISIR Situé au coeur d'un quartier dynamique et étudiant proche des grandes écoles et

universités de Montpellier.

A proximité de la station de tramway Ligne 1 Saint - Eloi, qui relie la Gare Saint Roch à Gare Saint Roch ou mousson en

passant par les Hôpitaux-Facultés, le centre-ville, notamment Antigone et la place de la Comédie.

T1 meublé, comprenant : Salle de bain individuelle avec douche, lavabo et toilettes, Coin cuisine équipé, 1 chambre

individuelle et possibilité pièce principale ou  2ème chambres le tout meublé (bureau, lit, Armoire...)

Eau froide et électricité incluses dans les charges.

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°16158895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158895/appartement-location-montpellier-34.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 45 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 9108 - 

Description détaillée : 

A004 VILLA SIENNA :  T2 LUMINEUX EXPOSE SUD DANS RESIDENCE RECENTE BBC DE STANDING. Il se

compose d'une entrée avec placard mural, une spacieuse pièce de vie de 22m² avec cuisine aménagée (plaques vitro,

four, hotte, meubles hauts et bas) ouvrant sur une belle terrasse à vivre. Une chambre en sol parquet de près de 12m².

Une salle de bain avec meuble sous vasque et sèche-serviettes. Garage fermé en sous-sol sécurisé. CHAUFFAGE IND

AU GAZ. VIDEOPHONE. ACCES RAPIDE A LA GARE ET AU CENTRE VILLE.

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°16158894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158894/appartement-location-villefranche_sur_saone-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement ROCHE-SUR-FORON ( Haute savoie - 74 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 92 €

Prix : 887 €/mois

Réf : 2909 - 

Description détaillée : 

B108 LA ROCHE - DANS UNE BELLE RESIDENCE RECENTE AVEC PISCINE - Beau T3 au calme comprenant un joli

séjour de 21m2 et cuisine indépendante ouvrant sur terrasse, deux chambres avec placard, SDB aménagée,  garage

fermé en sous sol sécurisé et place de parking privative extérieure.Chauffage gaz individuel.

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°16136581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136581/appartement-location-roche_sur_foron-74.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Parking VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Charges : 5 €

Prix : 87 €/mois

Réf : 6304 - 

Description détaillée : 

GGE 26- L UNIK- A LOUER AVENUE JULES GUESDE GARAGE FERME EN SOUS-SOL DANS RESIDENCE

RECENTE DE STANDING

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°16136579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136579/parking-location-venissieux-69.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 2020 

Charges : 110 €

Prix : 1089 €/mois

Réf : 8356 - 

Description détaillée : 

C202 LES BALCONS DU MONT BLANC - AU COEUR D'UNE RESIDENCE RECENTE (2020) DE STANDING A

FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE, VENEZ DECOUVRIR CE SUPERBE T3 TRAVERSANT DE 58M² AVEC

SON BALCON ET SA LOGGIA. Il se compose d'un beau séjour de plus de 25m²ouvert sur cuisine équipée (meubles

hauts et bas, hotte, plaque de cuisson et four), deux belles chambres avec parquet au sol dont une avec un placard,

salle de bain aménagée avec meuble sous vasque et sèche serviette. WC séparés. Double garage fermé et une place

de parking en sous-sol. Chauffage individuel gaz. Visiophone.

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°16136578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136578/appartement-location-gex-01.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Charges : 88 €

Prix : 608 €/mois

Réf : 7478 - 

Description détaillée : 

3B9 IDEAL CAMPUS - A SAISIR Situé au coeur d'un quartier dynamique et étudiant proche des grandes écoles et

universités de Montpellier.

A proximité de la station de tramway Ligne 1 Saint - Eloi, qui relie la Gare Saint Roch à Gare Saint Roch ou mousson en

passant par les Hôpitaux-Facultés, le centre-ville, notamment Antigone et la place de la Comédie.

T2 meublé, comprenant : Salle de bain individuelle avec douche, lavabo et toilettes, Coin cuisine équipé, 1 chambre

individuelle et possibilité pièce principale ou  2ème chambres le tout meublé (bureau, lit, Armoire...)

Eau froide et électricité incluses dans les charges.

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°16127692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127692/appartement-location-montpellier-34.php
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CONFIANCE IMMOBILIER MONPLAISIR LOCATION

 108, avenue des frÃ¨res LumiÃ¨re
69008 LYON
Tel : 04.72.78.89.87
E-Mail : agence-monplaisir@confiance-immobilier.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Charges : 90 €

Prix : 604 €/mois

Réf : 8023 - 

Description détaillée : 

3A5 IDEAL CAMPUS - A SAISIR Situé au coeur d'un quartier dynamique et étudiant proche des grandes écoles et

universités de Montpellier.

A proximité de la station de tramway Ligne 1 Saint - Eloi, qui relie la Gare Saint Roch à Gare Saint Roch ou mousson en

passant par les Hôpitaux-Facultés, le centre-ville, notamment Antigone et la place de la Comédie.

T1 meublé, comprenant : Salle de bain individuelle avec douche, lavabo et toilettes, Coin cuisine équipé, 1 chambre

individuelle et possibilité pièce principale ou  2ème chambres le tout meublé (bureau, lit, Armoire...)

Eau froide et électricité incluses dans les charges.

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°16127691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127691/appartement-location-montpellier-34.php
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