
LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand 13006 Marseille

Tel : 04.91.96.19.37

 E-Mail : caroline@locamarseille.com

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

Page 1/21

http://www.repimmo.com


LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 1650 €/mois

Réf : MOUFFETARD_MARKET_BA - 

Description détaillée : 

À louer à Paris (75005) : appartement exposé sud-est de 36 m² au 5e étage d'un immeuble. Cet appartement est

composé d'une chambre et d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Vue sur rue. À dix minutes : RER B

(Luxembourg), bus, métros (lignes 7, 10 et 5), établissements scolaires, marchés, cinémas, restaurants, bureaux de

poste et théâtres. Autoroutes et nationales accessibles à 10 km. Le T2 est à louer pour 1 650 E CC, avec des charges

de 90 E mensuelles. Le dépôt de garantie demandé est de 3 120 E.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Frédéric GROULT - Tél. 06.67.90.97.97

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211402/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 83 €

Prix : 1505 €/mois

Réf : HEROLD_ONE_BEDROOM-C - 

Description détaillée : 

REF : HEROLD

Pour étudiant uniquement : découvrez cet appartement de 2 pièces de 40 m² à Paris (75001).

Il est situé au 1er étage d'un immeuble avec ascenseur. L'appartement comporte un séjour avec table à manger, coin

TV et petit bureau, une chambre, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle de bains. L'appartement

bénéficie d'un chauffage individuel électrique.

On trouve des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied. Niveau

transports, il y a la station de RER Châtelet-Les Halles (lignes A, D et B), 24 lignes de bus ainsi que huit lignes de métro

à proximité.  Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur huit cinémas de même que sur de nombreux théâtres et un

conservatoire à quelques minutes du bien. On trouve également tout un panel de restaurants et plusieurs bureaux de

poste.

Ce T2 est à louer pour 1 505 E CC (hors frais d'électricité) avec des charges de 83 E mensuelles. Un dépôt de garantie

de 2 900 E est demandé.

Il sera disponible à partir du 29/05/2023.

Bail étudiant de 9 mois uniquement.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Frédéric GROULT - Tél. 06.67.90.97.97

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189600/appartement-location-paris_1er_arrondissement-75.php

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

Page 3/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189600/appartement-location-paris_1er_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-7EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 780 €/mois

Réf : LE_PAPETY-COMPANY338 - 

Description détaillée : 

LocaMarseille vous propose à la location cet appartement de type 2 entièrement meublé et équipé.

Idéalement situé dans une rue calme du 7ème arrondissement de Marseille, ce logement est à proximité de transports

en communs, de commodités et à deux pas de la plage des Catalans.

L'appartement a été entièrement rénové avec gout cette année et se compose d'une entrée donnant sur une cuisine

américaine semi-ouverte sur un large séjour lumineux. Il dispose d'une grande chambre avec placards, d'une salle d'eau

avec douche à l'italienne et wc.

Les tomettes au sol ont été conservées afin de donner du cachet au logement, celui-ci est aussi équipé d'une

climatisation réversible pour un confort optimal.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189599/appartement-location-marseille_7eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 150 €

Prix : 2940 €/mois

Réf : PANTHEON_LUXEMBOURG- - 

Description détaillée : 

Ref : PANTHEON LUXEMBOURG

APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC BALCON

En location : venez découvrir à Paris (75005) cet appartement de 3 pièces de 75 m².

Il se situe au 2e étage d'un immeuble.

Un balcon lui offre un gain d'espace appréciable.

Des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports,

il y a la ligne de RER B (Luxembourg), 21 lignes de bus ainsi que les lignes 7, 10, 4 et 6 du métro à quelques pas du

bien.

Ce T3 est à louer pour 2 940E CC, avec des charges de 150 E mensuelles. Un dépôt de garantie de 5 400 E est

demandé.

Il est disponible immédiatement.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement à louer en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Frédéric GROULT - Tél. 06.67.90.97.97

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171421/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : WOODFLAT-COMPANY3388 - 

Description détaillée : 

Réf : Wood Flat

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À louer à Marseille (13001) : appartement de 64 m² au 1er étage d'un immeuble. L'appartement compte deux chambres,

une cuisine aménagée équipée et une salle d'eau. Vue sur rue.

Proche bus, gare (Marseille Saint-Charles), métros (lignes M1 et M2), tramways (lignes T2, T1 et T3), établissements

scolaires, cinéma, restaurants, bureaux de poste, théâtres et conservatoire. Accès autoroutes à 4 km.

Le loyer mensuel de cet appartement de 3 pièces est de 1 150 E, charges comprises. Ces dernières s'élèvent à ce

propos à 50 E mensuels. Un dépôt de garantie de 2 200 E est demandé.

Prenez contact avec notre agence pour une première visite de ce T3 en location.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167810/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 1337 €/mois

Réf : LE_RePUBLIQUE-COMPAN - 

Description détaillée : 

Réf : Le République

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON

À louer à Marseille (13002) : appartement de 58 m² au 4e étage d'un immeuble avec ascenseur. L'appartement de 3

pièces compte deux chambres, une cuisine aménagée équipée, une salle d'eau et des toilettes. En complément, on

trouve un balcon. Vue sur rue. Proche bus, gare (Marseille Saint-Charles), métros (lignes M2 et M1), tramways (lignes

T2 et T3), établissements scolaires, cinémas, restaurants, théâtres et bureaux de poste. Marché hebdomadaire.

Autoroutes accessibles à 4 km. Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 1 337 E, charges

comprises. Ces dernières s'élèvent à ce propos à 80 E mensuels. Un dépôt de garantie de 2 500 E est demandé.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163091/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 700 €/mois

Réf : KILIMANDJARO-COMPANY - 

Description détaillée : 

Réf : Kilimandjaro

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À louer à Marseille (13005) : appartement de 27 m² au 3e étage d'un immeuble. Ce studio dispose d'une cuisine

aménagée équipée et d'une salle d'eau. Vue sur rue.

À dix minutes : bus, métros (lignes M1 et M2), tramways (lignes T3 et T1), établissements scolaires, cinémas,

restaurants et bureaux de poste. Autoroute A50 accessible à 1 km.

Le loyer mensuel de ce studio est de 665 E CC, avec 35 E mensuels de charges. Un dépôt de garantie de 1 260 E est

demandé.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite de cet appartement en location.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163090/appartement-location-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 52 €

Prix : 702 €/mois

Réf : STUDIO_PATIO-COMPANY - 

Description détaillée : 

Réf : STUDIO PATIO

STUDIO AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À louer à Marseille (13006) : appartement de 35 m² au premier étage d'un immeuble. Le studio est composé d'une pièce

principale : une pièce à vivre avec un coin cuisine aménagée équipée à laquelle s'ajoute une salle d'eau. Le plus : il

bénéficie d'une terrasse (14 m²).

Proche bus, métros (lignes M2 et M1), tramways (lignes T3, T1 et T2), établissements scolaires, cinémas, restaurants,

bureaux de poste, conservatoire et théâtres. Autoroutes à 5 km.

Il est proposé à la location pour un loyer mensuel de 702 E, charges comprises (52 E mensuels). Le dépôt de garantie

demandé est de 1 300 E. Disponible à partir du 22/05/2023.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en location en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs

immobilier.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163089/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 125 €

Prix : 1550 €/mois

Réf : BACHAUMONT-COMPANY33 - 

Description détaillée : 

REF : BACHAUMONT

À louer à Paris Centre (75002) : appartement de 33 m² au 6e étage d'un immeuble avec ascenseur. Cet appartement

comporte un séjour avec chambre, une cuisine indépendante, aménagée et équipée et une salle d'eau.

À proximité : RER (Châtelet-Les Halles - lignes A, D et B), bus, métros, établissements scolaires, cinémas, restaurants,

bureaux de poste, conservatoire et théâtres.

Le loyer mensuel de l'appartement est de 1 550 E, charges comprises (125 E mensuels). Le dépôt de garantie demandé

est de 2 850 E.

Il sera disponible à partir du 06/06/2023

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en location en prenant RDV avec notre équipe.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Frédéric GROULT - Tél. 06.67.90.97.97

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157615/appartement-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 85 €

Prix : 1185 €/mois

Réf : AU_CANTINI-COMPANY33 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON

À louer à Marseille (13006) : appartement de 56 m² au 6e étage d'un immeuble avec ascenseur. L'appartement de 3

pièces est disposé comme suit : deux chambres, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et

des toilettes. Ce bien comporte également un balcon. Vue sur rue.

À dix minutes : bus, métros (Castellane - lignes M2 et M1, Périer - ligne M2 - et Baille - ligne M1), tramway T3

(Castellane), établissements scolaires, cinémas, restaurants et bureaux de poste. Autoroute A50 accessible à 1 km.

Cet appartement est à louer pour 1 185 E, charges comprises (85 E mensuels). Un dépôt de garantie de 2 200 E est

demandé.

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cet appartement en location en prenant RDV avec l'un de

nos négociateurs immobilier.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140997/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 70 €

Prix : 1120 €/mois

Réf : BALLARD_1D-COMPANY33 - 

Description détaillée : 

Locamarseille vous propose cet appartement de charme en location meublée, dans un quartier agréable proche de

toutes les animations du centre ville et du célèbre Vieux Port de marseille.

L'immeuble et l'appartement ont été entièrement rénové fin 2017. Ce bel appartement ce compose, d'une enrtrée, d'une

cuisine ouverte entiérement équipée (four, plaque, lave linge, lave vaiselle..) un beau salon et 2 belles chambres

chacune équipée de placards et d'une salle de douche.

Cet appartement est idealement situé en plein coeur du centre ville de Marseille, à proximité des commerces et

transport en commun.

Locamarseille offers you this charming apartment for a furnished rental, in a pleasant area close to all the activities of

the city center and the famous Old Port of Marseille.

The building and the apartment were completely renovated at the end of 2017. This beautiful apartment consists of an

entrance, a fully equipped open kitchen (oven, hob, washing machine, dishwasher ..) a beautiful living room and 2

beautiful bedrooms each equipped with closets and a shower room.

This apartment is ideally located in the heart of the city-center of Marseille, close to shops and public transport

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140996/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 560 €/mois

Réf : STUDIO_GREEN-COMPANY - 

Description détaillée : 

Ravissant studio meublé dans un petit immeuble typique du Panier et entièrement refait en Janvier 2014. La pièce à

vivre a du parquet au sol, un canapé lit confortable, un coin salle à manger et un coin cuisine. A l'entrée de

l'appartement se trouve une salle d'eau. L'appartement est très bien équipé et fonctionnel. Tout près de l'immeuble se

trouve la fameuse pizzeria 'Chez Etienne', et d'autres bonnes tables. De même, à quelques minutes à pieds se trouvent

la Place de Lenche et le Vieux Port. Un endroit idéal pour une location à Marseille.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140995/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 1160 €/mois

Réf : DUPLEX_BALLARD-COMPA - 

Description détaillée : 

A 50m du Vieux-Port et de sa fameuse Ombrière, dans un quartier vivant, en plein coeur de la ville de Marseille, au

sommet d' un immeuble entièrement rénové, un appartement en duplex tout neuf (Livré en juillet 2017).

Situé au 5ème et 6ème étage avec ascenseur, très clair et spacieux avec poutres apparentes et doubles vitrages.

Style Loft, il offre 2 chambres avec ses salles de bains privatives.

Sol en parquet et douche à l'Italienne, dressing et placards integrès.

A proximité immédiate, vous trouverez toutes les commodités, Métro ligne 1 et 2, bus, restaurants, marché au poisson,

Monoprix, etc..

Location d'appartement à Marseille, idéale pour un jeune couple qui s'établit dans la citée phocéenne.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140994/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php

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

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 54 €

Prix : 652 €/mois

Réf : TERRASSE_D_AZUR-COMP - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce joli studio meublé à Marseille ainsi que sa terrasse de 11m² avec sa vue dégagé sur les toits.

Proche de la Place Castellane et du Bd Baille . Cet appartement se situe dans un immeuble entièrement rénové en

2015 proche du centre ville et des commodités. Il est idéalement situé.

Il se compose d'une spacieuse pièce à vivre entiérement parquetée, où vous trouverez un canapé convertible très

confortable dans un salon chaleureux. La cuisine est entièrement équipée et dispose d'un coin repas agréable. La salle

d'eau dispose d'une grande douche à l'italienne et d'un meuble vasque, les wc sont séparés. Vous trouverez dans

l'appartement, une télévision écran plat, le wifi, un lave linge , ainsi que toute la vaisselle et le linge de maison.

Cet appartement est vraiment idéal à vivre !

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140993/appartement-location-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 72 €

Prix : 672 €/mois

Réf : DRAGON_7-COMPANY3388 - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble typiquement marseillais équipé d'un ascenseur, cet appartement, situé au 3ème étage, est proposé

en location meublée au centre de marseille.

Ce joli petit studio est situé en plein coeur du centre ville de Marseille (13006), dans le quartier des antiquaires. Les

transports en commun sont proches (bus, métro, tramway).

Ce logement à la décoration Vintage est équipé d'un confortable lit double, d'un accés wifi en illimité, de la climatisation

réversible et d'une kitchenette toute équipée. La salle de bain se compose d'une grande douche à l'italienne.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140992/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 58 €

Prix : 713 €/mois

Réf : 24_SENAC_4D-COMPANY3 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À louer à Marseille (13001) : appartement de 28 m² au 4e étage d'un immeuble. L'appartement de 2 pièces compte une

chambre, une cuisine aménagée et équipée et une salle de bains. Vue sur rue.

À proximité : bus, gare (Marseille Saint-Charles), métros (lignes M2 et M1), tramways (lignes T2, T1 et T3),

établissements scolaires, cinéma, restaurants, théâtres, conservatoire et bureaux de poste. Accès autoroutes à 4 km.

Cet appartement est proposé à la location pour un loyer mensuel de 713 E CC, avec 58 E de charges mensuelles. Un

dépôt de garantie de 1 310 E est demandé.

Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en location.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121103/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Vente Appartement PARIS PARIS-3EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : POLIGNAC_MARAIS_DUPL - 

Description détaillée : 

RARE A LA VENTE - PETIT T2 EN DUPLEX - FACE AU MARCHE DES ENFANTS ROUGES

À vendre : venez découvrir cet appartement de 2 pièces de 19 m² à Paris (75003, quartier du haut Marais).

Cet appartement est situé dans le quartier typique du marché des enfants rouges, Le calme et le charme de ce petit

duplex au rez-de-chaussée sur la cour d'un Hôtel particulier du XVIIIème vous séduiront : murs en pierres apparentes,

colombages, escalier en chêne d'origine, marbre vénitien au sol.  L'appartement meublé s'organise sur deux niveaux :

une pièce à vivre avec un coin salon, une cuisine équipée et une salle de bain au RDC, une chambre avec rangement

et un WC séparé à l'étage.

Chauffage et production d'eau chaude individuelle, électrique.

Copropriété de 30 lots. Pas de procédure en cours. Charges  de copropriété annuelles de 440E.

Dépenses énergétiques annuelles estimées entre 440 et 630E (prix moyen des énergies indexées au 1er janvier 2021).

Taxe foncière de 168E

Le prix de vente de cet appartement est de 310 000 E (honoraires inclus de 10 000E à la charge de l'acquéreur).

Contactez notre agence pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente à Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079177/appartement-a_vendre-paris_3eme_arrondissement-75.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 78 €

Prix : 1300 €/mois

Réf : MARAIS_BRETONNERIE-C - 

Description détaillée : 

Ref : MARAIS BRETONNERIE

À louer : à Paris (75004), venez découvrir ce studio de 26 m². Il compte une salle d'eau.

Des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) se trouvent à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a à

quelques pas de l'appartement les stations de RER Châtelet-Les Halles (lignes A, B et D) et Saint-Michel Notre Dame

(lignes C et B), 23 lignes de bus, la gare Saint-Michel Notre-Dame ainsi que huit lignes de métro.  Pour vos loisirs, vous

pourrez compter sur quatre cinémas tout comme sur plusieurs théâtres, une bibliothèque et un conservatoire dans les

environs. On trouve aussi un grand choix de restaurants et sept bureaux de poste. Enfin, 2 marchés animent les

environs.

Cet appartement est à louer pour 1 300 E, charges comprises. Ces dernières sont de 78 E mensuels. Un dépôt de

garantie de 1 300 E est demandé.

Envie d'en savoir plus sur ce studio en location ? Prenez contact avec notre équipe.

Ce bien sera disponible à partir du 20 avril 2023.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Frédéric GROULT - Tél. 06.67.90.97.97

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046696/appartement-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 115 €

Prix : 1975 €/mois

Réf : MADELEINE_ARCADE-COM - 

Description détaillée : 

En location : à côté de la station de métro Saint-Lazare, à Paris (75008), venez découvrir cet appartement de 2 pièces

de 43 m².

Cet appartement est situé au 3e étage d'un immeuble avec ascenseur.

Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports, on

trouve à proximité deux stations de RER (Haussmann-Saint-Lazare - ligne E - et Auber - ligne A), 29 lignes de bus, les

gares Paris Saint-Lazare et Haussmann Saint-Lazare ainsi que huit lignes de métro.

Le loyer mensuel de cet appartement est de 1 975 E, charges comprises (115 E mensuels). Un dépôt de garantie de 3

520 E est demandé.

Il sera disponible à partir du 12/04/2023.

Découvrez toutes les originalités de ce T2 à louer en prenant RDV avec notre équipe.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Frédéric GROULT - Tél. 06.67.90.97.97

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037935/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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LOCAMARSEILLE

 39 Rue Montgrand
13006 Marseille
Tel : 04.91.96.19.37
E-Mail : caroline@locamarseille.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 580 €/mois

Réf : STUDIO_FRANCIS-COMPA - 

Description détaillée : 

FRAICHEMENT MEUBLE !

Réf : STUDIO FRANCIS

À louer à Marseille (13001) : appartement de 21 m² au 3e étage d'un immeuble. Cet appartement offre une cuisine

aménagée et équipée et une salle d'eau. Vue sur rue.

Proche bus, métros (lignes M1 et M2), tramways (lignes T3, T2 et T1), établissements scolaires, cinémas, restaurants,

bureaux de poste, théâtres et conservatoire. Marché hebdomadaire. Accès autoroutes à 4 km.

Le loyer mensuel du studio est de 635 E CC, avec 35 E mensuels de charges. Le dépôt de garantie demandé est de

600 E.

Prenez contact avec notre équipe pour une première visite de cet appartement en location.

Votre conseiller Oasis L'Agence : Laurène BETTI - Tél. 06.67.99.67.05

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019514/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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