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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement VINCEY ( Vosges - 88 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 78 €

Prix : 289 €/mois

Réf : 03560081 - 

Description détaillée : 

VINCEY "la chaude eau", Studio-bis de 38m2 entièrement rénové avec 1 pièce principale et cuisine séparée, au

rez-de-chaussée d'un bâtiment trés calme.

Chauffage collectif gaz compris dans les charges. Parking et cave individuelle.

Situation : proximité voie rapide axe NANCY-EPINAL, zone commerciale à 3mn

Contact pour visite : tel : 06.07.77.91.05 / mail :  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199369/appartement-location-vincey-88.php
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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 43 €

Prix : 288 €/mois

Réf : 00490147 - 

Description détaillée : 

A louer secteur murget, logement T2 très lumineux, excellente isolation thermique, interieur rénové (peintures, sols etc.).

Chauffage individuel gaz (entretien compris dans les charges). Une cave au sous-sol. Loyer 245 E. Charges 46 E.

Contact 06.80.18.58.02 ou  

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143605/appartement-location-mirecourt-88.php
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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 83 €

Prix : 249 €/mois

Réf : 00490249 - 

Description détaillée : 

A louer T1 de 27 m², lumineux et fonctionnel. Excellent état;

Chauffage collectif et eau compris dans les charges. Contact    ou 06 80 18 58 02

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083968/appartement-location-mirecourt-88.php
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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 83 €

Prix : 268 €/mois

Réf : 00490255 - 

Description détaillée : 

Partenaire des écoles et centre de formtion de Mirecourt, VOSGELIS vous propose un logement idéal étudiant proche

du campus. Appartement T1 non meublé de 27 m² composé d'une pièce principale, d'une cuisine indépendante, d'une

salle de bain-wc et d'une entrée avec placard. Une cave au sous-sol et du stationnement à proximité. Loyer 275.20E

charges comprises (chauffage, frais de gardiennage, entretien des espaces verts, eau chaude, eau froide, électricité

des communs, ordures ménagères et contrat multi-services plomberie-menuiserie-électricité). Contactez M. FORTERRE

Théophile le Chargé de relation clientèle du secteur: 06 80 18 58 02 ou  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083967/appartement-location-mirecourt-88.php
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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement HYMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 47 €

Prix : 252 €/mois

Réf : 23160027 - 

Description détaillée : 

A louer dans une résidence très calme, logement T1 rapport qualité-prix imbattable. Disponible à partir du 30 juin 2023.

Appartement sans vis-à-vis, lumineux et fonctionnel. Cave individuelle au sous-sol. Stationnement facile. Loyer

205,85E. Charges 54,17E (dont chauffage, ordures ménagères, nettoyage des communs, entretien des espaces verts,

contrat multi-services plomberie-menuiserie-électricité). Beneficiez d'un préavis réduit d'un mois en cas d'attribution de

cet appartement! Pas de frais d'agence. Contact: Damien GREGOIRE 06.07.77.91.38 ou  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049891/appartement-location-hymont-88.php
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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement MARTIGNY-LES-BAINS ( Vosges - 88 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 191 €

Prix : 546 €/mois

Réf : 01490005 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Contrexeville, à proximité de l'école et du parc thermal, grand appartement  de 92 m2,  très grand

séjour, 3 chambres, wc et salle de bains séparés, cuisine. Chauffage collectif fuel compris dans les charges.

Contacter Valérie au 06.77.95.69.93 ou  

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041992/appartement-location-martigny_les_bains-88.php
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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement MIRECOURT ( Vosges - 88 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 139 €

Prix : 449 €/mois

Réf : 01340075 - 

Description détaillée : 

Logement situé dans un Bâtiment avec entrée sécurisée.

Ce logement traversant, avec séjour et deux chambres offre une très jolie vue sur la ville et ses environs.

Son exposition permet de profiter du soleil dès le matin.

Si vous souhaitez une visite, merci de prendre contact avec Mme MORIZOT N. -Chargée de Relation Clientèle-au

0627123036 ou par mail  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958682/appartement-location-mirecourt-88.php
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VOSGELIS -   AGENCE DE MIRECOURT

 19 rue du Val d'Arol - BP 9 -
88501 MIRECOURT CEDEX
Tel : 03.29.37.82.11
E-Mail : mirecourt@vosgelis.fr

Location Appartement MARTIGNY-LES-BAINS ( Vosges - 88 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 151 €

Prix : 484 €/mois

Réf : 01490013 - 

Description détaillée : 

Situé à 14 km de Contrexéville, cet appartement de 71 m2 est composé d'une cuisine, d'un grand séjour ouvert sur une

chambre, ce qui permet d'avoir une pièce de 30 m2, de 2 chambres indépendantes, salle de bains et wc séparés et

grands rangements.

A proximité immédiate du bâtiment, vous trouverez les écoles, le parc thermal et la maison de retraite. 

Pour plus de renseignements, contactez Valérie au 06.77.95.69.93 ou  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715312/appartement-location-martigny_les_bains-88.php
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