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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Parking CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 12 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : CRAPONNE_PKG - 

Description détaillée : 

CRAPONNE prox centre avenue DUMOND A louer places de parking dans cour intérieure d'un bâtiment

places disponibles à compter du 5 juin

loyer mensuel cc : 50 euros

frais d'agence : 80 euros

dépôt de garantie : 50 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245152/parking-location-craponne-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 600 €/mois

Réf : LYON_7_LE_PLURIEL - 

Description détaillée : 

LYON 7ème rue de la Madeleine à proximité de la  Place ST LOUIS, commerces et commodités dans résidence LE

PLURIEL de bon standing, au 2ème étage avec ascenseur, A LOUER Studio de 32 m² comprenant pièce à vivre avec

coin cuisine, salle de bains avec WC.

Chauffage ind électrique

Eau chaude cumulus

Eau froide comprise dans les charges

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 550.40 euros / Loyer de référence majoré -> 659 euros /

complément de loyer ->  0  E

Frais agence : 416 euros

dépôt de garantie : 550 euros

prov/ch :50 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245151/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 690 €/mois

Réf : LYON_1_FLANDRIN - 

Description détaillée : 

LYON 1er TERREAUX proximité Lycée MARTINIERE, bus, commerces dans bel immeuble ancien, au 1er étage, A

louer T1 Bis entièrement rénové, d'une superficie de 21 m² comprenant pièce principale en parquet, coin cuisine

meublée équipée, 1 petite chambre indépendante, salle d'eau, WC séparé.

chauffage ind électrique

eau chaude par cumulus

eau froide individuelle

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 361 euros / Loyer de référence majoré -> 433 euros /

complément de loyer -> 227  E

Prov/ch : 30E

frais agence : 274 E

dépôt de garantie : 660 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234180/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 849 €/mois

Réf : VICTORIA_T3 - 

Description détaillée : 

LYON 7ème  PARC BLANDAN dans résidence LES ALLEES VICTORIA proche de toutes ses commodités : transports,

commerces.

A LOUER : T3 d une superficie de 59 m² au 4eme étage; cet appartement est composé d une entrée, un séjour avec

coin cuisine, deux chambres ainsi qu'une salle d eau et des WC séparés.

Vous disposerez également d un garage privatif en sous-sol

 chauffage et eau chaude  individuel au gaz

 Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 678.50 euros / Loyer de référence majoré -> 814 euros /

complément de loyer ->0E

Frais d agence : 767 E

Dépôt de garantie : 814 E

prov/ch : 35 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234179/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 550 €/mois

Réf : CONCIERGERIE_201 - 

Description détaillée : 

LYON 9 rue de la Conciergerie, proximité Campus René GASSIN, bus et métro, dans rue calme, A louer T1 Meublé au

2ème et  dernier étage, mansardé, d'une superficie de 19 m2 au sol dont 12 m²  lois carrez, comprenant pièce à vivre

coin cuisine, salle d'eau avec cabine douche et sèche serviette;

chauffage individuel électrique

eau chaude cumulus. Eau froide individuelle

Logement disponible au 17.05.23

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 241 euros / Loyer de référence majoré -> 289 euros /

complément de loyer ->  241 E(mise à disposition de prestations)

merci de contacter le 06 28 79 97 49 ou d'adresser un mail à:   pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194048/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 499 €/mois

Réf : ECULLY_STUDIO_LOT6 - 

Description détaillée : 

ECULLY A LOUER : STUDIO  MEUBLE  dune superficie de 17.20 m² au 15 avenue du Docteur Terver en plein c?ur d

Ecully, a proximité de l Institut Paul Bocuse,  ECOLE CENTRALE de LYON et  transports... composé  dune pièce

principale avec coin cuisine meublé et équipé,  une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique. Eau chaud cumulus

Ce logement est disponible de suite

loyer hc : 459 euros

prov/ch : 40 euros (eau froide comprise)

dépôt de garantie : 918 euros

Frais d agence : 223 E

merci de contacter le 06 28 79 97 49 ou d'adresser un mail à:   pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194047/appartement-location-ecully-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 615 €/mois

Réf : DELORE_A1.2_ - 

Description détaillée : 

LYON 8 rue Pierre DELORE, idéal étudiant à proximité des bus et commodités, A LOUER T1 MEUBLE d'une superficie

de 16.73 m² comprenant pièce à vivre avec coin cuisine équipée, placard, 1 couchage en mezzanine, salle d'eau avec

WC

chauffage ind électrique

eau chaude cumulus

Eau froide individuelle

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 327 euros / Loyer de référence majoré -> 393 euros /

complément de loyer -> 197 E (mise à disposition de prestations)

prov/ch :25 euros

frais agence : 217 euros

dépôt de garantie : 1180 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194046/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 700 €/mois

Réf : CROIX_ROUSSE_T1_LOT_ - 

Description détaillée : 

LYON 4 ème CROIX ROUSSE grande rue, proximité métro bus et écoles, au 1er étage, A LOUER  appartement T1

neuf comprenant pièce de vie avec coin cuisine meublée équipée (four hotte plaque frigo), couchage en mezzanine,

salle d'eau avec cabine douche sèche serviette, WC,;

chauffage individuel électrique. Eau chaude cumulus

eau froide individuelle

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 368 euros / Loyer de référence majoré -> 441  euros /

complément de loyer ->249  E

frais agence : 278 euros

prov/ch : 10 euros

dépôt de garantie : 690 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194045/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 5 €

Prix : 570 €/mois

Réf : CRAPONNE204 - 

Description détaillée : 

CRAPONNE avenue Pierre DUMOND proximité immédiate du centre, dans bâtiment rénové , au 2ème et dernier étage,

A LOUER T2 MEUBLE  d'une surface  26 m² avec poutres apparentes, comprenant pièce de vie avec coin cuisine, 1

chambre indépendante, salle d'eau avec cabine de douche. . possibilité parking à louer en sus. Appartement disponible

de suite

Chauffage individuel électrique./ eau chaude cumulus et eau froide individuelle

loyer  hc :565 E

prov/ch : 5E

frais agence :335 E

dépôt de garantie : 1130 E

POUR ORGANISER UNE VISITE MERCI DE CLIQUEZ SUR "CONTACTER L'AGENCE" ou "ENVOYER UN

MESSAGE"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166972/appartement-location-craponne-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 22 €

Prix : 677 €/mois

Réf : CONCIERGERIE_102 - 

Description détaillée : 

LYON 9 VAISE à 2 pas du Campus GASSIN, des bus, gare et métro, rue de la Conciergerie, au calme, dans petit

immeuble rénové, au 1er étage, A LOUER studio entièrement MEUBLE d'une superficie de 19 m² au sol (loi carrez 13

m²) comprenant pièce à vivre avec coin cuisine, salle d'eau avec WC, couchage en mezzanine. TRES BON ETAT

GENERAL

chauffage ind électrique, eau chaude cumulus.  eau froide individuelle non comprise dans les charges.

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 256 euros / Loyer de référence majoré -> 307 euros /

complément de loyer ->348E

prov/ch : 22 euros

dépôt de garantie : 1310 euros

merci de contacter le 06 28 79 97 49 ou d'adresser un mail à:   pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095363/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 565 €/mois

Réf : VENISSIEUX_SYMBIOZ - 

Description détaillée : 

VENISSIEUX dans  résidence SYMBIOZ  située a l angle de l avenue Jules Guesde et d avenue Marcel Sembat a

proximité immédiate des commerces et transports...

A LOUER : T 1 MEUBLE d une superficie de 21.60 m² au 2eme étage; cet appartement est composé d une pièce a

vivre avec coin cuisine meublée et équipée,  une salle d eau; plusieurs espaces de rangements

Le chauffage est collectif au gaz- eau froide individuelle

Ce logement est disponible le 12/05/2023

loyer hc : 520 E

prov/ch : 45 E

Frais  d agence : 280 E

Dépôt de garantie : 1040 E

POUR ORGANISER UNE VISITE MERCI DE CLIQUEZ SUR "CONTACTER L'AGENCE" ou "ENVOYER UN

MESSAGE"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095362/appartement-location-venissieux-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 13 m2

Charges : 5 €

Prix : 80 €/mois

Réf : VILLEURBANNE_GARAGE - 

Description détaillée : 

VILLEURBANNE A Louer Garage en sous sol dans résidence sécurisée  rue des Bienvenus.

loyer  hc 75 euros

prov/ch 5 E

disponible fin avril

MERCI de contacter l'agence au 07 60 95 97 42 pour tous renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046484/parking-location-villeurbanne-69.php

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

Page 13/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046484/parking-location-villeurbanne-69.php
http://www.repimmo.com


PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Parking LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 13 m2

Charges : 5 €

Prix : 65 €/mois

Réf : LYON_9_TUILERIES - 

Description détaillée : 

LYON 9ème rue des TUILERIES, parking à louer en sous sol

loyer hc : 60E

prov/ch : 5E

frais agence : 80E

dépôt de garantie : 60 E

MERCI DE CONTACTER l'agence au 07 60 95 97 42 pour tous renseignements complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046481/parking-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 449 €/mois

Réf : CRAPONNE_STD_01 - 

Description détaillée : 

CRAPONNE au 118 avenue Pierre DUMOND à proximité du centre, dans bâtisse ancienne réhabilitée en rez de jardin

donnant sur cour, A LOUER Studio meublé d'une surface de 20 m², comprenant pièce à vivre, coin cuisine, salle d'eau

wc

chauffage ind électrique

eau chaude cumulus.

eau froide individuelle

appartement disponible de suite.

loyer hc 444 E

prov/ch : 4 E

frais agence 262 E

dépôt de garantie : 888 E

POUR ORGANISER UNE VISITE MERCI DE CLIQUEZ SUR "CONTACTER L'AGENCE" ou "ENVOYER UN

MESSAGE"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046480/appartement-location-craponne-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Surface : 12 m2

Charges : 5 €

Prix : 85 €/mois

Réf : LYON7_GARAGECAP7 - 

Description détaillée : 

LYON 7ème résidence CAP 7 secteur Parc BLANDAN A LOUER  garage privé en sous sol dans résidence sécurisée.

loyer hc : 80E

prov/ch : 5 E

dépôt de garantie : 80E

frais agence : 80E

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER NOTRE AGENCE AU 04 37 42 04 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988182/parking-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 495 €/mois

Réf : ECULLY_STUDIO_MEUBLE - 

Description détaillée : 

A LOUER : STUDIO  MEUBLE  dune superficie de 14 m²  avenue du Docteur Terver en plein c?ur d Ecully, a proximité

de l Institut Paul Bocuse, des commerces, écoles, transports...

cet appartement au 1er étage est composé  dune pièce principale avec coin cuisine meublé et équipé,  salle d'eau avec

WC.

Le chauffage est individuel électrique.

loyer hc : 455 E

prov/ch : 40 E

Frais d agence : 182 E

Dépôt de garantie :910 E

merci de contacter le 06 28 79 97 49 ou d'adresser un mail à:   pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988181/appartement-location-ecully-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Parking VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 13 m2

Charges : 11 €

Prix : 80 €/mois

Réf : VENISSIEUX_GARAGE_CA - 

Description détaillée : 

VENISSIEUX, avenue Jules Guedes dans résidence fermée, garage à louer en sous sol  1 place

loyer hc : 69E

prov/ch : 11 E

frais  agence : 80E

dépôt de garantie : 69E

garage disponible le 23/03/03

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER NOTRE AGENCE AU 04 37 42 04 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932333/parking-location-venissieux-69.php

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

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 575 €/mois

Réf : LYON_8_DELORE_STUDIO - 

Description détaillée : 

A LOUER : T1 entièrement meublé au 14 rue Pierre Delore à Lyon 8eme; Idéalement situé, a proximité des transports,

écoles, commerces...

Cet appartement d une superficie de 16.47 m² est composé d une pièce de vie, avec coin cuisine meublée et équipée

(four, hotte, plaque de cuisson et réfrigérateur), ainsi qu une salle d eau.

le chauffage est individuel électrique.

Les charges comprennent l entretien des parties communes.

Ce logement est disponible de suite.

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 322 euros / Loyer de référence majoré -> 387euros /

complément de loyer ->  168 E

Loyer : 555 E comprenant un complément de loyer pour mise a disposition de services

Frais d agence : 214 E

Dépôt de garantie : 1110 E

merci de contacter le 06 28 79 97 49 ou d'adresser un mail à:   pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844861/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php

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

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 575 €/mois

Réf : LYON_9_CONCIERGERIE_ - 

Description détaillée : 

LYON 9ème rue de la Conciergerie, à proximité du campus René Cassin, des bus métro et commerces, dans petit

immeuble réhabilité , agréable studio meublé comprenant pièce de vie avec coin cuisine, salle d'eau avec cabine

douche et WC, très bon état disponible de suite

chauffage ind électrique

eau chaude cumulus

eau froide individuelle

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 275 euros / Loyer de référence majoré -> 330 euros /

complément de loyer ->  225 E

prov/ch : 20 E

dépôt de garantie : 1110 euros

frais agence : 211 E

merci de contacter le 06 28 79 97 49 ou d'adresser un mail à:   pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814882/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php

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

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 99 €

Prix : 720 €/mois

Réf : ROBIN_LYON_7_T1_ - 

Description détaillée : 

LYON 7  face au campus de la MANUFACTURE DES TABACS  dans immeuble avec ascenseur, au 1er étage, très

lumineux Loue T1 entièrement meublé s'une surface de 21 m²composé d'une pièce de vie avec cuisine aménagée de

standing (frigo, plaque de cuisson, four micro , couverts, vaisselles, ustensiles de cuisine, lave vaisselle, machine à

laver le linge).

Canapé, table basse dans le salon. salle d'eau avec cabine de douche,

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base ->315 euros / Loyer de référence majoré -> 378 euros

complément de loyer 243 euros

Loyer hc 621 E

Charges forfaitaires de  99 E comprenant l'eau, l électricité, le chauffage et internet soit un loyer charges comprises de

720E

Frais d agence : 273 E

Dépôt de garantie : 1242 E

POUR ORGANISER UNE VISITE MERCI DE CLIQUEZ SUR "CONTACTER L'AGENCE" ou "ENVOYER UN

MESSAGE"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814880/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 789 €/mois

Réf : VILLEROY_14_T2_MEUBL - 

Description détaillée : 

LYON 3ème  proximité Cours de la LIBERTE quartier PREFECTURE, bus tramway et commerces au pied de

l'immeuble, à louer appartement type T2 Meublé d'une surface de 35.68 m² au 3ème étage  comprenant hall d'entrée,

pièce principale avec coin cuisine, 1 chambre en mezzanine, salle de bain , WC. appt disponible de suite

chauffage individuel électrique

eau chaude cumulus

Zone soumise à encadrement des loyers : Loyer de base -> 517 euros / Loyer de référence majoré -> 620 euros /

complément de loyer ->139 E

prov/ch : 30 E

dépôt de garantie :1518 E

frais agence :  463 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793802/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 5 €

Prix : 590 €/mois

Réf : DUMONT03 - 

Description détaillée : 

CRAPONNE Prox centre commerces et bus, appartement type 2 meublé  d'une  superficie de 35.42 m² en rez de

chaussée sur cour. l'appartement comprend séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre, salle d'eau, wc.

chauffage ind électrique, eau chaude par cumulus et eau froide individuelle

loyer 585 euros

prov/ch 5 euros

Dépôt de garantie : 1170 euros

frais agence : 455 euros

POUR ORGANISER UNE VISITE DU LOGEMENT CLIQUEZ sur CONTACTER L'AGENCE OU ENVOYER UN

MESSAGE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332575/appartement-location-craponne-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

Location Parking VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Charges : 5 €

Prix : 75 €/mois

Réf : VILPK - 

Description détaillée : 

A LOUER : A proximité immédiate de la Place Charles Hernu, à deux pas du cours Vitton. Place de parking en sous-sol

dans résidence sécurisée au 2 rue Des Charmettes a Villeurbanne, en plein c?ur du quartier des Charpennes,

Disponible de suite

Loyer : 70 E hors charges et 5 E de charges

Frais d agence 80 E

Dépôt de garantie 70 E

Pour plus de renseignement merci de contacter PATRIMMO GESTION au 04 37 42 04 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827817/parking-location-villeurbanne-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Charges : 5 €

Prix : 78 €/mois

Réf : PKSANT - 

Description détaillée : 

A LOUER : Place de parking en sous-sol dans copropriété récente et sécurisée  située au 99 avenue Paul Santy a Lyon

8.

Disponible de suite

Loyer : 73 E +5 E de charges

Dépôt de garantie : 73 E

Frais d agence : 80 E

Pour plus de renseignement merci de contacter PATRIMMO GESTION AU 04 37 42 04 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827816/parking-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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PATRIMMO GESTION

 345 rue Garibaldi
69007 LYON
Tel : 04.37.42.04.05
E-Mail : location@patrimmo-gestion.com

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

Charges : 5 €

Prix : 90 €/mois

Réf : GGBER - 

Description détaillée : 

A LOUER : BOX individuel en sous-sol dans copropriété neuve PERLE 7 située au 164 avenue Berthelot a Lyon 7.

Disponible de suite

Loyer : 85 E +5 E de charges

Dépôt de garantie : 85 E

Frais d agence : 80 E

Pour plus de renseignement merci de contacter PATRIMMO GESTION AU 04 37 42 04 05

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827815/parking-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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