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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : 6934380 - 

Description détaillée : 

550ECC A SAISIR Fin Juin sur LYON 01 Chambre meublée de 12 m² composé d'une douche privative ainsi que les wc.

La cuisine est à partager dans cette colocation. Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré :

254.40E - Loyer de base : 212.40E - Maj. de loyer : 195.6E - Logement à consommation énergétique excessive -

TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le

cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 450 E. Surface (arrondie) : 12 m².

Appartement meublé. (gedeon_25896_27032245)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245774/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 6934379 - 

Description détaillée : 

450ECC A VISITER sur LYON 05 Point du Jour chambre meublée de 11 m² en colocation avec cuisine et sanitaires à

partager - Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 229.90E - Loyer de base : 191.40E -

Maj. de loyer : 220.10E - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 900 E. Surface

(arrondie) : 11 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_27031749)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245772/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 700 €/mois

Réf : 6934376 - 

Description détaillée : 

700ECC A VISITER sur LYON 01 proximité Théatre Gallo-Romain petit T3 meublé composé d'un séjour donnant sur

cuisine équipée, 2 chambres avec lit en mezzanine, salle de douche, wc, placards, dans immeuble avec digicode - Zone

soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 469.80E - Loyer de base : 391.50E - Maj. de loyer :

230.20E - Logement à consommation énergétique excessive - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR

- Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR : 

Dépôt de garantie : 700 E. Appartement meublé. (gedeon_25896_27031596)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245769/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 50 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 6934375 - 

Description détaillée : 

950ECC A SAISIR sur VAULX EN VELIN T2 meublé de 47 m² composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 1

chambre, placards, chauffage au gaz, double vitrage, balcon, dans résidence avec digicode, interphone et garage.

Estimation coût annuel d'énergie au 01 / 01 / 2021 : Entre 317E et 429E - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR

LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI

ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 1 800 E. Surface (arrondie) : 47 m². Appartement meublé.

(gedeon_25896_27027661)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241010/appartement-location-vaulx_en_velin-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 480 €/mois

Réf : 6934374 - 

Description détaillée : 

480ECC A SAISIR rapidement sur VENISSIEUX proximité métro Parilly chambre meublée de 11.5 m² en colocation

avec cuisine et sanitaires à partager. Estimation coût annuel d'énergie au 01 / 01 / 2021 : entre 670E et 950E - TOUTES

NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 960 E. Surface (arrondie) : 12 m². Appartement

meublé. (gedeon_25896_27027199)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241009/appartement-location-venissieux-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 6934372 - 

Description détaillée : 

545E A SAISIR sur LYON 08 Monplaisir Studio de 31.5 m² qui se compose d'une entrée, séjour sur coin kitchenette

équipée, mezzanine de couchage, salle de douche, wc, placards, dans résidence proximité métro. Zone soumise à

encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 649.11E - Loyer de base : 541.97E - Estimation coût annuel

d'énergie au 15 / 08 / 2015 : 573E - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention :

200E - Réf : 6934372 Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges :

25 E /mois. Dépôt de garantie : 520 E. Surface (arrondie) : 31 m². (gedeon_25896_27027127)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241008/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 65 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 6934373 - 

Description détaillée : 

650ECC A VISITER sur LYON 07 proximité SAXE-GAMBETTA spacieux Studio de 27 m² composé d'une entrée,

séjour, kitchenette équipée, salle de bain, wc, placards, double vitrage, dans immeuble avec digicode et interphone.

Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 529.20E - Loyer de base : 440.10E - Maj. de

loyer : 55.80E - Loyer à consommation énergétique excessive. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR

- Frais de convention : 200E - Réf : 6934373 - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations

LOI ALUR :  Charges : 65 E /mois. Dépôt de garantie : 585 E. Surface (arrondie) : 27 m². (gedeon_25896_27027113)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241007/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 17 €

Prix : 717 €/mois

Réf : 6934371 - 

Description détaillée : 

715E CC - A SAISIR DÉBUT JUIN ! Quartier Perrache à Lyon 2ème, T1 de 32 m², composé d'une entrée, séjour,

cuisine équipée, salle de douche, wc, placards, digicode, double vitrage. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR

LOCA. FR. Réf - 6934371 - Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 598,40E - Loyer de

base : 499,20 - Maj de loyer : 1101.60E - Logement à consommation énergétique excessive - Frais de convention :

200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 17 E /mois.

Dépôt de garantie : 700 E. Surface (arrondie) : 32 m². (gedeon_25896_27026866)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241006/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 980 €/mois

Réf : 6934370 - 

Description détaillée : 

980E CC - A SAISIR MI-JUIN ! PROX DU CENTRE ÉCULLY, dans une maison, spacieux T3 de 83 m², composé d'une

entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bain, wc, placards, double vitrage, parking. TOUTES NOS OFFRES DE

LOCATION SUR LOCA. FR. Réf - 6934370, Frais de convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 980 E. Surface (arrondie) : 83 m².

(gedeon_25896_27024450)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235942/appartement-location-ecully-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 530 €/mois

Réf : 6934368 - 

Description détaillée : 

530ECC A SAISIR DE SUITE sur LYON 07 studio meublé dans résidence composé d'une entrée, séjour, kitchenette

équipée, salle de bain, wc, double vitrage, placards, dans immeuble avec ascenseur. Zone soumise à encadrement des

loyers - Loyer de référence majoré : 380.80E - Loyer de base : 317.90E - Maj. de loyer : 149.2E - Estimation coût annuel

d'énergie au 15 août 2015 : 277E - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention :

200E - Réf : 6934368 - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de

garantie : 1 060 E. Surface (arrondie) : 17 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_27023870)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235941/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement DECINES-CHARPIEU ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 6934366 - 

Description détaillée : 

760E cc - a saisir de suite ! Centre de decines - charpieu, t3 de 70 m², composé d'une entrée, séjour, cuisine, 2

chambres, salle de douche, wc, placards, digicode, cave. Toutes nos offres de location sur loca. Fr. Réf - 6934366.

Logement à consommation énergétique excessive - frais de convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 710 E. Surface (arrondie) : 70

m². (gedeon_25896_27010157)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225930/appartement-location-decines_charpieu-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 6934365 - 

Description détaillée : 

845E CC - A SAISIR DÉBUT JUILLET ! SAXE GAMBETTA à LYON 7ème, studio de 27 m², composé d'une entrée,

séjour, kitchenette équipée, salle de bain, wc, placards, double vitrage. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR

LOCA. FR. Réf -6934365. Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 529,20E - Loyer de

base : 440,10E - Maj. de loyer : 270E - Logement à consommation énergétique excessive. Frais de convention : 200E.

Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 45 E /mois. Dépôt de

garantie : 800 E. Surface (arrondie) : 27 m². (gedeon_25896_27001023)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217769/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement BRIGNAIS ( Rhone - 69 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 820 €/mois

Réf : 6934364 - 

Description détaillée : 

820E CC - A SAISIR DE SUITE ! PROX CENTRE DE BRIGNAIS, spacieux T2 meublé de 54 m², composé d'une entrée,

séjour, cuisine équipée, 1 chambre, salle de bain, wc, placards, balcon, parking, chauffage collectif. TOUTES NOS

OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf - 6934364. Frais de convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre

de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 820 E. Surface (arrondie) : 54 m². Appartement

meublé. (gedeon_25896_26999848)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217768/appartement-location-brignais-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 60 €

Prix : 995 €/mois

Réf : 6934363 - 

Description détaillée : 

995ECC A SAISIR DE SUITE sur LYON 03 spacieux T2 de 50 m² composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 1

chambre, salle de bain, wc, placards, double vitrage, dans immeuble avec interphone et parking. Zone soumise à

encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 875E - Loyer de base : 730E - Maj. de loyer : 60E - TOUTES

NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Réf : 6934363 - Cette offre s'inscrit dans

le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 60 E /mois. Dépôt de garantie : 935 E. Surface

(arrondie) : 50 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26994221)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213163/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 150 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 6934362 - 

Description détaillée : 

850ECC A SAISIR DE SUITE sur NEUVILLE SUR SAONE T2 meublé de 50 m² composé d'une entrée, séjour, cuisine

équipée, salle de douche, wc, chauffage + eau + edf + internet inclus. Logement à consommation énergétique

excessive. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 150 E /mois. Dépôt de garantie : 700 E.

Surface (arrondie) : 50 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26993305)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213162/appartement-location-neuville_sur_saone-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 605 €/mois

Réf : 6934361 - 

Description détaillée : 

605E CC - A SAISIR ! VALMY à LYON 9ème, spacieux studio de 31 m², composé d'un séjour, cuisine équipée, salle de

douche, wc, double vitrage, digicode. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf - 6934361 - Zone

soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 558,00E - Loyer de base : 465,00E - Maj. de loyer :

32E - Logement à consommation énergétique excessive- Frais de convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre

de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 15 E /mois. Dépôt de garantie : 590 E. Surface

(arrondie) : 31 m². (gedeon_25896_26992937)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213161/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement PUSIGNAN ( Rhone - 69 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 700 €/mois

Réf : 6934360 - 

Description détaillée : 

700ECC A SAISIR ! T2 meublé composé d'une entrée, séjour, 1 chambre, salle de douche, wc, placards, double

vitrage, terrasse de 18 m², jardin de 50 m² et parking. Logement à consommation énergétique excessive. TOUTES NOS

OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf : 6934360 - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le

cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 400 E. Surface (arrondie) : 26 m².

Appartement meublé. (gedeon_25896_26991656)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207461/appartement-location-pusignan-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 130 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 6934348 - 

Description détaillée : 

680E CC - A SAISIR DE SUITE ! PART-DIEU à LYON 3ème, Studio meublé de 20 m², composé d'un séjour, kitchenette

équipée, salle de douche, wc, placards, double vitrage, digicode. Eau + chauffage + edf inclus dans les charges. Bail

résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION

SUR LOCA. FR. Réf -6934348. Logement à consommation énergétique excessive. Frais de convention : 200E. Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 130 E /mois. Dépôt de

garantie : 1 100 E. Surface (arrondie) : 20 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990641)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207460/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 130 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 6934349 - 

Description détaillée : 

680E CC - A SAISIR DE SUITE ! SAXE GAMBETTA à LYON 3ème, Studio meublé de 18 m², composé d'un séjour,

kitchenette équipée, salle de douche, wc, placards, double vitrage, digicode. Eau + chauffage + edf inclus dans les

charges. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf -6934349. Bail résidence secondaire -

Appartement non éligible aux allocations logement. Logement à consommation énergétique excessive. Frais de

convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 130

E /mois. Dépôt de garantie : 1 100 E. Surface (arrondie) : 18 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990638)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207459/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 150 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 6934351 - 

Description détaillée : 

650E CC - A SAISIR DE SUITE ! PROX QUAI DU RHÔNE LYON7 ème, Studio meublé de 28 m², composé d'un séjour,

kitchenette équipée, salle de douche, wc, placards, double vitrage, digicode. Eau + chauffage + edf inclus dans les

charges. Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement. TOUTES NOS OFFRES DE

LOCATION SUR LOCA. FR. Réf -6934351. Logement à consommation énergétique excessive. Frais de convention :

200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 150 E /mois.

Dépôt de garantie : 1 000 E. Surface (arrondie) : 28 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990630)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207457/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 850 €/mois

Réf : 6934352 - 

Description détaillée : 

850E CC - A SAISIR DE SUITE ! BELLECOUR à LYON 2ème, Studio meublé de 25 m², composé d'un séjour,

kitchenette équipée, salle de douche, wc, placards, double vitrage, digicode. Eau + chauffage + edf inclus dans les

charges. Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement TOUTES NOS OFFRES DE

LOCATION SUR LOCA. FR. Réf -6934352. Logement à consommation énergétique excessive. Frais de convention :

200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 400

E. Surface (arrondie) : 25 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990629)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207456/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 100 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 6934353 - 

Description détaillée : 

750E CC - A SAISIR DE SUITE ! PROX HÔTEL DE VILLE, T1bis meublé de 30 m², composé d'un séjour, kitchenette

équipée, chambre en mezzanine, salle de douche, wc, placards, double vitrage, digicode. Eau + chauffage + edf inclus

dans les charges. Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement. TOUTES NOS

OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf -6934353. Logement à consommation énergétique excessive. Frais de

convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 100

E /mois. Dépôt de garantie : 1 300 E. Surface (arrondie) : 30 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990628)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207455/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : 6934354 - 

Description détaillée : 

680E CC - A SAISIR DE SUITE ! SAXE GAMBETTA à LYON 7ème, Studio meublé de 18 m², composé d'un séjour,

kitchenette équipée, salle de douche, wc, placards, double vitrage, digicode. Eau + chauffage + edf inclus dans les

charges. Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement. TOUTES NOS OFFRES DE

LOCATION SUR LOCA. FR. Réf -6934354. Logement à consommation énergétique excessive. Frais de convention :

200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 000

E. Surface (arrondie) : 18 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990626)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207454/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

Page 24/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207454/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 130 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 6934357 - 

Description détaillée : 

680E CC - A SAISIR DE SUITE ! CARNOT à LYON 2ème, Studio meublé de 18 m², composé d'un séjour, kitchenette

équipée, salle de douche, wc, placards, double vitrage, digicode. Eau + chauffage + edf inclus dans les charges. Bail

résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION

SUR LOCA. FR. Réf -6934357. Logement à consommation énergétique excessive. Frais de convention : 200E. Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 130 E /mois. Dépôt de

garantie : 1 100 E. Surface (arrondie) : 18 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990620)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207451/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 950 €/mois

Réf : 6934358 - 

Description détaillée : 

950E CC - A SAISIR DE SUITE ! PROX HÔTEL DE VILLE à LYON 1er, T2 meublé de 35 m², composé d'une entrée,

séjour, cuisine équipée, 1 chambre, salle de douche, wc, digicode, placards. Eau + chauffage + edf inclus dans les

charges. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf - 6934358. Logement à consommation

énergétique excessive. Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement. Frais de

convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de

garantie : 1 600 E. Surface (arrondie) : 35 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990616)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207450/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 150 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 6934359 - 

Description détaillée : 

1050E CC - A SAISIR DE SUITE ! GUILLOTIERE à LYON 7ème, T3 meublé, composé d'une entrée, séjour, cuisine

équipée, 2 chambres, salle de douche, wc, placards, digicode, eau + chauffage + edf inclus dans les charges. TOUTES

NOS OFFRES DE LOCATIONS SUR LOCA. FR. Réf - 6934359. Logement à consommation énergétique excessive.

Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement. Frais de convention : 200E. Cette offre

s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 150 E /mois. Dépôt de garantie : 1

800 E. Surface (arrondie) : 45 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26990610)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207449/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement PIERRE-BENITE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 6934347 - 

Description détaillée : 

510ECC A VISITER sur PIERRE BENITE studio de 20 m² composé d'un séjour, kitchenette équipée, penderie, salle de

douche, wc, double vitrage, dans petit immeuble de 2 étages avec parking. Logement à consommation énergétique

excessive - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf : 6934347 - Frais de convention : 200E -

Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 20 E /mois. Dépôt de

garantie : 490 E. Surface (arrondie) : 20 m². (gedeon_25896_26990468)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207448/appartement-location-pierre_benite-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement SAINT-GENIS-LAVAL ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 560 €/mois

Réf : 6934345 - 

Description détaillée : 

560Ecc - a saisir début juin ! Prox hôpitaux lyon sud à saint-genis-laval, idéal pour étudiant (e) studio de 20 m²,

composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche, wc, placards, interphone, digicode. Toutes nos offres de

locations sur loca. Fr. Réf -6934345. Frais de convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un

fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 500 E. Surface (arrondie) : 20 m². (gedeon_25896_26978460)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196493/appartement-location-saint_genis_laval-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 750 €/mois

Réf : 6934344 - 

Description détaillée : 

750ECC A SAISIR sur LYON 03 T2 meublé composé d'un séjour sur kitchenette équipée, 1 chambre, salle de douche,

wc, placards, cour privative, proximité toutes commodités. Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence

majoré : 525E - Loyer de base : 438E - Maj. de loyer : 225E - Logement à consommation énergétique excessive -

TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf : 6934344 - Frais de convention : 200E - Cette offre

s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 500 E. Surface

(arrondie) : 30 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26977905)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196492/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement SAINT-FONS ( Rhone - 69 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 6934343 - 

Description détaillée : 

500ECC A VISITER ! Chambre meublée de 13 m² en colocation dans appartement avec cuisine et sanitaires à partager.

Dans immeuble avec digicode et parking. Estimation coût annuel d'énergie au 15 / 08 / 2015 : 950E - TOUTES NOS

OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la

fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 900 E. Surface (arrondie) : 13

m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26977442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196491/appartement-location-saint_fons-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 15 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 6934342 - 

Description détaillée : 

575ECC A SAISIR sur LYON 09 studio meublé composé d'un séjour donnant sur kitchenette équipée, mezzanine de

couchage, salle de bain, wc séparé, placards, double vitrage, dans immeuble avec digicode. Zone soumise à

encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 316.50E - Loyer de base : 264E - Maj. de loyer : 243.50E -

Estimation coût annuel d'énergie au 15 / 08 / 10 : 507E - Logement à consommation énergétique excessive- TOUTES

NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Réf : 6934342 - Cette offre s'inscrit dans

le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 15 E /mois. Dépôt de garantie : 560 E.

Appartement meublé. (gedeon_25896_26977355)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196490/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 40 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 6934340 - 

Description détaillée : 

890ECC A SAISIR rapidement sur LYON 01 spacieux T1Bis meublé de 33 m² composé d'un séjour, cuisine équipée

ouverte, 1 chambre en mezzanine, salle de douche, wc, placards, double vitrage, dans immeuble avec digicode. Zone

soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 699.60E - Loyer de base : 584.10E - Maj. de loyer :

150.40E - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 40 E /mois. Dépôt de garantie : 850 E.

Surface (arrondie) : 33 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26973548)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190524/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 6934337 - 

Description détaillée : 

530E CC MONTCHAT idéal étudiant (e) chambre meublée avec cuisine et sanitaires à partager, prox ttes commodités,

Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 278,20E - Loyer de base : 231,40E - Maj de

loyer : 201,80E - Logement à consommation énergétique excessive - TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA.

FR. Frais de convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR : 

Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie : 960 E. Surface (arrondie) : 13 m². Appartement meublé.

(gedeon_25896_26972913)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190523/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 980 €/mois

Réf : 6934336 - 

Description détaillée : 

980E CC PROX QUAI PIERRE SCIZE f2 meublé composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, chambre sdb, wc,

placards, digicoide, double vitrage, Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 787,50E -

Loyer de base : 657,00E - Maj de loyer : 192,50. TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Frais de

convention : 200E. Réf : 6934336 - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR

:  Dépôt de garantie : 1 960 E. Surface (arrondie) : 45 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26972906)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190522/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190522/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 790 €/mois

Réf : 6934335 - 

Description détaillée : 

790ECC A SAISIR sur VILLEURBANNE spacieux T2 meublé de 40 m² composé d'une entrée, cuisine équipée, séjour,

alcôve, salle de douche, wc, placards, double vitrage, dans immeuble sans vis à vis. Zone soumise à encadrement de

loyer - Loyer de référence majoré : 844E - Loyer de base : 704E - Estimation coût annuel d'énergie au 15 / 8/2011 :

361E - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Réf : 6934335 - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 790 E. Surface

(arrondie) : 40 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26970633)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185718/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 6934334 - 

Description détaillée : 

600ECC A SAISIR sur LYON 03 Proximité Grange-Blanche T1bis meublé composé d'un séjour, cuisine équipée, 1

chambre, salle de douche, wc, double vitrage, placards, terrasse 12 m², proximité toutes commodités. Zone soumise à

encadrement de loyer - Loyer de référence majoré : 349.25E - Loyer de base : 291.04E - Maj. de loyer : 200.75E -

TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -Réf : 6934334. Frais de convention : 200E - Cette offre

s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 50 E /mois. Dépôt de garantie :

550 E. Surface (arrondie) : 17 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26970602)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185717/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 200 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 6934333 - 

Description détaillée : 

1150ECC A SAISIR DE SUITE sur LYON 09 spacieux T4 de 80 m² composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 3

chambres, salle de bain, wc, chauffage collectif compris, double vitrage, dans immeuble avec balcon. Zone soumise à

encadrement de loyer - Loyer de référence majoré : 944E - Loyer de base : 784E - Maj. de loyer : 6E - Logement à

consommation énergétique excessive - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -Réf : 6934333. Frais

de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges :

200 E /mois. Dépôt de garantie : 950 E. Surface (arrondie) : 80 m². (gedeon_25896_26970430)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185716/appartement-location-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 6934332 - 

Description détaillée : 

650E CC - A SAISIR ! FOCH à LYON 6 ème, spacieux studio de 35 m², composé d'une grande entrée, séjour,

kitchenette équipée, salle de douche, wc, digicode, double vitrage. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA.

FR. Réf - 6934332 Zone soumise à encadrement de loyer - Loyer de référence majoré : 679,00E - Loyer de base :

567,00E -Logement à consommation énergétique excessive Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le

cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 20 E /mois. Dépôt de garantie : 630 E. Surface

(arrondie) : 35 m². (gedeon_25896_26970121)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185715/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 70 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 6934328 - 

Description détaillée : 

1000E CC - A SAISIR MI-JUILLET ! LA DOUA à VILLEURBANNE, idéal pour de la colocation T3 meublé d 50 m²,

composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 2chambres, salle de douche, wc, placards, double vitrage. TOUTES

NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf - 6934328. Zone soumise à encadrement de loyer - Loyer de

référence majoré : 740,00E - Loyer de base : 615,00E - Maj. de loyer : 190E. Frais de convention : 200E. Cette offre

s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 70 E /mois. Dépôt de garantie : 1

860 E. Surface (arrondie) : 50 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26965059)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181092/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 160 €

Prix : 1300 €/mois

Réf : 6934327 - 

Description détaillée : 

1300ECC A RESERVER pour Juillet sur Vaulx en Velin Carré de Soie spacieux T3 meublé de 65 m² composé d'une

entrée, séjour, 2 chambres, cuisine équipée, salle de bain, wc, placards, chauffage collectif, double vitrage, terrasse de

18 m² et garage. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf : 6934327 - Frais de convention : 200E

- Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 160 E /mois. Dépôt

de garantie : 2 280 E. Surface (arrondie) : 65 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26963954)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181091/appartement-location-vaulx_en_velin-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 150 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 6934326 - 

Description détaillée : 

800E CC GRANSCLEMENT F2 meublé ttes charges comprises (chauffage, eau et edf), placards, double vitrage, Zone

soumise à encadrement de loyer - Loyer de référence majoré : 407E - Loyer de base : 338.80E - Maj. de loyer : 243E

-Logement à consommation énergétique excessive. TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf :

6934326. Frais de convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI

ALUR :  Charges : 150 E /mois. Dépôt de garantie : 1 300 E. Surface (arrondie) : 22 m². Appartement meublé.

(gedeon_25896_26963852)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181090/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 650 €/mois

Réf : 6934325 - 

Description détaillée : 

650E CC A VISITER ! PROX SAXE GAMBETTA f2 composé d'une entrée, séjour, cuisine équipée, chambre, placards,

sdd, wc, chauffage gaz, Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 770.40E - Loyer de base

: 640.80E - Logement à consommation énergétique excessive, TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR.

Réf : 6934325. Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dan le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations

LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 300 E. Surface (arrondie) : 36 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26963818)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181089/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 45 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 6934324 - 

Description détaillée : 

780E CC A SAISIR ! GRANDCLEMENT f2 composé d'une entrée, séjour, kitch équipée, chambre, sdb, wc, placards,

interphone, digicode, double vitrage, garage, Zone soumise à encadrement des loyers- Loyer de référence majoré :

736E - Loyer de base : 611.80E -TTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Frais de convention : 200E.Réf :

6934324. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Charges : 45 E /mois.

Dépôt de garantie : 735 E. Surface (arrondie) : 46 m². (gedeon_25896_26963811)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181088/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 630 €/mois

Réf : 6934323 - 

Description détaillée : 

630ECC A SAISIR DE SUITE à LYON 08 Bachut studio mansardé meublé composé d'une kitchenette équipée donnant

sur séjour, coin chambre, salle de douche, wc, placards, dans maison bourgeoise avec jardin. Zone soumise à

encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 422E - Loyer de base : 352E - Maj. de loyer : 208E -Réf :

6934323. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit

dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 260 E. Surface (arrondie) : 20

m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26954736)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171602/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 570 €/mois

Réf : 6934322 - 

Description détaillée : 

570ECC A RESERVER pour Juin sur LYON 01 Studio de 27 m² composé d'une entrée, séjour, kitchenette équipée,

placards, double vitrage, dans immeuble avec interphone. Zone soumise à encadrement des loyers - Loyer de référence

majoré : 523.80E - Loyer de base : 437.40E - Maj. de loyer : 46.20 - Logement à consommation énergétique excessive -

TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR -Réf : 6934322. Frais de convention : 200E - Cette offre

s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 570 E. Surface

(arrondie) : 27 m². (gedeon_25896_26954701)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171601/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 710 €/mois

Réf : 6934321 - 

Description détaillée : 

710ECC A RESERVER pour JUIN sur LYON 02 quartier Ainay T1bis meublé de 30 m² composé d'une entrée, séjour

sur kitchenette équipée, placards, 1 chambre, double vitrage, dans immeuble avec digicode. Zone soumise à

encadrement des loyers - Loyer de référence majoré : 558E - Loyer de base : 465E - Maj. de loyer : 152E - TOUTES

NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Réf : 6934321 - Frais de convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans

le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 420 E. Surface (arrondie) : 30 m².

Appartement meublé. (gedeon_25896_26946296)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168937/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 950 €/mois

Réf : 6934317 - 

Description détaillée : 

950ECC Consommations incluses - A VISITER sur LYON 02 proximité Bellecour T2 meublé de 38 m² composé d'une

entrée, séjour, cuisine équipée, 1 chambre, salle de douche, wc, placards, double vitrage, dans immeuble avec digicode

- Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement - Logement à consommation

énergétique excessive -Réf : 6934317. TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention :

200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 1 900

E. Surface (arrondie) : 38 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26939197)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164047/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php

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

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1200 €/mois

Réf : 6934316 - 

Description détaillée : 

1200ECC Toutes consommations incluses - A SAISIR de SUITE sur LYON 02 Bellecour T2 meublé de 42 m² composé

d'une entrée, séjour, cuisine équipée, 1 chambre, salle de douche, wc, placards, double vitrage, dans immeuble avec

digicode - Bail résidence secondaire - Appartement non éligible aux allocations logement - Logement à consommation

énergétique excessive - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de convention : 200E - Cette

offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de garantie : 2 400 E. Surface

(arrondie) : 42 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26938468)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164046/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php

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

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1150 €/mois

Réf : 6934314 - 

Description détaillée : 

1150ECC A RESERVER pour Juin sur LYON 02 spacieux T3 de 80 m² en style Loft composé d'un séjour, cuisine

équipée, 2 chambres, salle de bain, wc, chauffage au gaz, placards, double vitrage, dans petit immeuble avec

interphone. Zone soumise à encadrement des loyers-Loyer de référence majoré : 1192E -Loyer de base : 992E -

Logement à consommation énergétique excessive - TOUTES NOS OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR - Frais de

convention : 200E - Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de

garantie : 1 150 E. Surface (arrondie) : 80 m². (gedeon_25896_26938120)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164044/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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Loc'a

 141 Avenue Du Maréchal De Saxe
69003 LYON
Tel : 04.78.14.58.30
E-Mail : localyon@aliceadsl.fr

Location Appartement ECULLY ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : 6934311 - 

Description détaillée : 

600E CC - A SAISIR MI-MAI ! PROX DE L'ÉCOLE CENTRALE - EM, studio meublé de 20 m² en rez-de-jardin,

composé d'un séjour, kitchenette équipée, salle de douche, wc, jardin de 20 m², placards, double vitrage. TOUTES NOS

OFFRES DE LOCATION SUR LOCA. FR. Réf - 6934311. Logement à consommation énergétique excessive - Frais de

convention : 200E. Cette offre s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un fichier.Informations LOI ALUR :  Dépôt de

garantie : 1 200 E. Surface (arrondie) : 20 m². Appartement meublé. (gedeon_25896_26931123)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158821/appartement-location-ecully-69.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158821/appartement-location-ecully-69.php
http://www.repimmo.com

