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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VILLAGE-NEUF ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 62 €

Prix : 724 €/mois

Réf : 5635010-18485 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce beau T3, situé au dernier étage d'une résidence NEUVE, avec une vue dégagée!

Le logement est composé d'une cuisine non équipée, ouverte sur le séjour et donnant accès à une grande terrasse de

16,98m².

Un dégagement avec placard de rangement, deux grandes chambres de 11,22 et 15,53m², une salle d'eau avec douche

et un WC séparé.

Chauffage et eau chaude individuels au GAZ.

Place de PARKING EXTERIEUR - possibilité de stationnement en sous-sol en sus.

LOGEMENT CONVENTIONNE OUVRANT DROIT AUX APL.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:5635010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249716/appartement-location-village_neuf-68.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MANDEURE ( Doubs - 25 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 365 €/mois

Réf : 0201001-18484 - 

Description détaillée : 

Loue T2 dans immeuble rénové avec ascenseur, composé d'un séjour lumineux, d'une cuisine indépendante, d'une

salle de bain avec douche, et d'une chambre.

secteur calme et proche des commodités:

Pas de frais d'agence

Conventionné APL

Disponible dès le 15  juin

REF:0201001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244911/appartement-location-mandeure-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement BLOTZHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 657 €/mois

Réf : 5585016-18476 - 

Description détaillée : 

T3 de 59 m2 situé sur la commune de Blotzheim dans une nouvelle résidence. .

REF:5585016

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239064/appartement-location-blotzheim-68.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 159 €

Prix : 358 €/mois

Réf : 0419011-18449 - 

Description détaillée : 

Logement meublé de type 1, spécial étudiant, comprenant une pièce équipée d'une cuisine avec plaques électrique,

frigo, un lit, une étagère, une table, un placard dans l'entrée.

Salle d'eau avec douche, et wc.

Dans les communs,  un local vélos, une machine à laver mis à la disposition des résidents (prestation gratuite)

Entrée sécurisée

REF:0419011

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211390/appartement-location-montbeliard-25.php

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

Page 5/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211390/appartement-location-montbeliard-25.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 224 €

Prix : 593 €/mois

Réf : 0419001-18448 - 

Description détaillée : 

Logement meublé de type 1, spécial étudiant, comprenant dune kitchenette avec plaques électrique, frigo, une chambre

avec placard, un séjour avec canapé, table basse, rangement. Salle d'eau avec douche, wc séparé.

Dans les communs,  un local vélos, une machine à laver mis à la disposition des résidents (prestation gratuite)

Entrée sécurisée

REF:0419001

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211389/appartement-location-montbeliard-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement CRAVANCHE ( Belfort - 90 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 149 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 60191523-18442 - 

Description détaillée : 

CRAVANCHE, dans secteur calme, T4 au dernier étage sans ascenseur, 82m2 comprenant entrée, placards, cuisine,

salon-séjour, 2 chambres, salle de bains, WC. Chauffage collectif. Disponible.

REF:60191523

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205876/appartement-location-cravanche-90.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement CHAUDEFONTAINE ( Doubs - 25 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 403 €/mois

Réf : 1388006-18439 - 

Description détaillée : 

Marchaux, à 10mn de Besançon. Grand T2 de 59 m² dans un petit immeuble de 2 étages. Secteur calme et verdoyant.

Cuisine séparée séjour et 1 grande chambre. Loyer de 403E   chauffage individuel au gaz. Disponible de suite. Nous

contacter pour connaitre le Plafond de ressources à respecter. Caution 1 loyer HC.

REF:1388006

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189026/appartement-location-chaudefontaine-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement BAVANS ( Doubs - 25 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 46 €

Prix : 443 €/mois

Réf : 5045013-18410 - 

Description détaillée : 

A louer, appartement en duplex de type 3 situé sur la rue des Framboisiers.

- Cuisine

- wc

- Séjour

A l'étage :

- 2 chambres mansardées

- salle de bain avec baignoire, wc, chauffe serviette, stores électriques

- cagibi

DPE : C

Fenêtres en PVC, possibilité de louer un garage, accès au bâtiment par badge, ligne de bus, proche des écoles et

commerces. Logement conventionné APL.

Aucun frais d'agence. Disponible de suite.

REF:5045013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126512/appartement-location-bavans-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 48 €

Prix : 408 €/mois

Réf : 0055491-18411 - 

Description détaillée : 

A louer, logement de type 3 situé rue Lamartine.

2 chambres, cuisine, salle de bain avec baignoire, wc séparé.

Fenêtres en PVC, terrasse.

Ligne de bus, proche du centre ville. Logement conventionné APL.

Pas de frais d'agence.

REF:0055491

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126511/appartement-location-montbeliard-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement GRAND-CHARMONT ( Doubs - 25 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 186 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 0070273-18408 - 

Description détaillée : 

NEOLIA loue en mai un T2 au 2 rue de Picardie à Grand-Charmont. Logement avec chauffage collectif au sol & cave

individuelle. Loyer hors charges 243.25 E, 186.11 E de provisions de charges. Conventionné APL. Pas de frais

d'agence ni de dossier.

REF:0070273

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121120/appartement-location-grand_charmont-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement BETHONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 185 €

Prix : 485 €/mois

Réf : 0097367-18409 - 

Description détaillée : 

pour fin mai NEOLIA vous propose un T2 au 1er étage d'un collectif calme et entretenu.

Chauffage et eau chaude collectifs. Conventionné APL. Loyer hors charges 299.92 E & provisions de charges 185.25 E.

pas de frais d'agence ni de frais de dossier.

REF:0097367

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121119/appartement-location-bethoncourt-25.php

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

Page 12/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121119/appartement-location-bethoncourt-25.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 133 €

Prix : 468 €/mois

Réf : 0129013-18385 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un appartement de type 3 de 65 m2 comprenant une entrée, une cuisine indépendante, 2

chambres et une salle de bain ainsi qu'un WC séparé.

L'appartement est au 2 ième étage.

Le stationnement est aisé.

CHAUFFAGE COLLECTIF AU GAZ.

DISPONIBLE DE SUITE.

les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site GEORISQUES

REF:0129013

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070915/appartement-location-montbeliard-25.php

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

Page 13/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070915/appartement-location-montbeliard-25.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 233 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 5029019-18381 - 

Description détaillée : 

Agréable et lumineux appartement  de typologie 3 pièces en résidences séniors ( à partir de 60 ans) avec une belle

superficie de 81.99m² ,  avec balcon, une salle d'eau avec WC, deux grandes chambres et un séjour très spacieux.

Logement adapté pour tout type d'handicap avec ascenseur.

Chauffage collectif au gaz comprit dans les charges.

Secteur agréable et très calme , entouré de verdures.

Demande de logement social requise et disponibilité immédiate.

REF:5029019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065715/appartement-location-mulhouse-68.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement BETHONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 225 €

Prix : 574 €/mois

Réf : 0097362-18378 - 

Description détaillée : 

NEOLIA vous propose pour mai 2023 un T3 récemment rénové dans un collectif calme et entretenu. Loyer 348.82 E,

charges 225.78 E comprenant chauffage collectif, contras d'entretien, entretien des parties communes et abords.

Conventionné APL.

Pas frais de dossier ni d'agence.

REF:0097362

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046517/appartement-location-bethoncourt-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement HERIMONCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 116 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 0111019-18361 - 

Description détaillée : 

T4 au 1er étage,comprenant 2 chambres, un séjour double, une cuisine séparée avec un cellier. Bien situé, proche du

collège, de la nature et du centre ville. Libre de suite !

REF:0111019

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037310/appartement-location-herimoncourt-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement BEBLENHEIM ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 43 €

Prix : 697 €/mois

Réf : 0258007-18322 - 

Description détaillée : 

LOUE GRAND LOGEMENT DE TYPE 3 en duplex situé 9 rue Hoen au 2ème étage sans ascenseur

Ce logement comprend un grand séjour ouvert sur une cuisine aménagée , deux spacieuses chambres à l 'étage , une

salle de bain avec baignoire et un WC séparé

OFFRE EXCEPTIONNELLE : Pour toute location avant le 01/05/2023 400E de bon d'achat offert et un mois de loyer

offert

DISPONIBLE DE SUITE

REF:0258007

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007145/appartement-location-beblenheim-68.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 136 €

Prix : 571 €/mois

Réf : 0240028-18292 - 

Description détaillée : 

Secteur MONTBELIARD - PORTES DU JURA

Beau et lumineux T3 DE 71M2

3ème étage sans ascenseur

2 chambres

Balcon

Chauffage collectif compris dans les charges

Libre de suite

REF:0240028

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968326/appartement-location-montbeliard-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 229 €

Prix : 624 €/mois

Réf : 0126222-18297 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DE SUITE SECTEUR CHAMPS MONTANTS

Appartement T4 au 2eme étage d'un immeuble réhabilité comprenant cuisine séparée, séjour, 2 chambres, salle de bain

et WC séparé. Nombreux placards.

Cave.

Chauffage collectif gaz.

PAS DE FRAIS D'AGENCE.

REF:0126222

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968324/appartement-location-audincourt-25.php

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

Page 19/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968324/appartement-location-audincourt-25.php
http://www.repimmo.com


NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement AUDINCOURT ( Doubs - 25 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 180 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 0121030-18298 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DE SUITE - SECTEUR CHAMPS MONTANTS - IMMEUBLE REHABILITE

Appartement T5 comprenant cuisine séparée, salon- séjour, 3 chambres, salle de bain et WC séparés.

Nombreux rangements.

Cave.

Chauffage collectif gaz.

Pas de frais d'agence.

REF:0121030

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968323/appartement-location-audincourt-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALDOIE ( Belfort - 90 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 32 €

Prix : 311 €/mois

Réf : 5159011-18279 - 

Description détaillée : 

Néolia Belfort vous propose, sur la commune de VALDOIE, un appartement de type 2 d'une surface de 44.18m² au

4ème étage sans ascenseur.

Il se compose:

D'une entrée, une cuisine, un séjour, une salle de bain, un wc et une chambre.

Cave

REF:5159011

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958883/appartement-location-valdoie-90.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement MONTBELIARD ( Doubs - 25 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 359 €/mois

Réf : 0055577-18216 - 

Description détaillée : 

A louer, logement de type 4, rue Jean Racine, dans secteur calme :

* 3 chambres

* 1 séjour avec balcon

* Salle de bain avec douche

* Cave

Chauffage individuel au gaz, ligne de bus, proche des écoles.

Logement conventionné APL, sans frais d'agence. Disponible de suite.

REF:0055577

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925210/appartement-location-montbeliard-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 118 €

Prix : 481 €/mois

Réf : 0503118-18215 - 

Description détaillée : 

Loue T3 lumineux avec vue dégagée sur verdure composé de 2 chambres, d'un séjour et d'une cuisine avec balcon,

d'une salle de bain avec baignoire, d'espaces de rangement, d'une cave.

Chauffage collectif inclus dans les charges.

Pas de frais d'agence

Conventionné APL

Disponible de suite

REF:0503118

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916377/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 159 €

Prix : 466 €/mois

Réf : 0500721-18169 - 

Description détaillée : 

Loue T4 lumineux avec balcon composé d'une cuisine indépendante, d'un séjour avec balcon, de 3 chambres, d'une

salle de bain avec baignoire.

Chauffage collectif inclus dans les charges

Disponible de suite

Pas de frais d'agence

Conventionné APL

REF:0500721

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854285/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 56 €

Prix : 553 €/mois

Réf : 5149004-18151 - 

Description détaillée : 

Neolia vous propose sur son secteur Belfort proche de l'avenue Jean Jaurès, un bel appartement T3 d'une surface de

62m².

Il se compose d'une entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bain, un wc et deux chambres.

Offre Commerciale sur contact.

REF:5149004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829539/appartement-location-belfort-90.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 177 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 0500285-18108 - 

Description détaillée : 

Loue T4  Séjour et cuisine séparés . Salle de bain avec baignoire . Trois chambres.

Logement avec balcon. Bon état .

Disponible de suite.

Pas de frais d'agence .

Logement conventionné APL.

REF:0500285

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785527/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement PONT-DE-ROIDE ( Doubs - 25 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 81 €

Prix : 352 €/mois

Réf : 0146039-18107 - 

Description détaillée : 

Loue T2 avec Séjour et cuisine Séparés . Salle de bain avec baignoire . WC séparé. Une chambre.

Nombreux rangements.

Logement disponible de suite .

Pas de frais d'agence .

Conventionné APL

REF:0146039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780596/appartement-location-pont_de_roide-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 171 €

Prix : 507 €/mois

Réf : 0500645-18043 - 

Description détaillée : 

Loue T4  dans secteur calme, composé d'un séjour lumineux avec balcon, de 3 chambres, d'une salle de bain avec

baignoire, d'une cave.

Chauffage collectif inclu dans les charges

Pas de frais d'agence

Conventionné APL

Disponible de suite

REF:0500645

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703606/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 69 €

Prix : 353 €/mois

Réf : 0193008-18013 - 

Description détaillée : 

Loue T1 avec pièce à vire et cuisine séparées. Salle de bain avec douche . Grand balcon . Nombreux rangements .

Bâtiment avec ascenseur.

Logement disponible de suite .

Pas de frais d'agence .

Conventionné APL .

REF:0193008

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674958/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 95 €

Prix : 369 €/mois

Réf : 0501045-18015 - 

Description détaillée : 

Loue T2 avec  grand séjour , cuisine séparée  , une chambre.

Salle de bain et wc séparés.

Logement disponible de suite.

Pas de frais d'agence .

Logement conventionné APL:

REF:0501045

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674955/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 324 €/mois

Réf : 0061064-18014 - 

Description détaillée : 

Loue T3 avec séjour , cuisine et  deux chambres . Salle de bain avec douche et wc séparé.

Logement disponible de suite .

Pas de frais d'agence .

Logement conventionné APL.

REF:0061064

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674954/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement BELFORT ( Belfort - 90 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 145 €

Prix : 294 €/mois

Réf : 0550623-17530 - 

Description détaillée : 

La résidence La Maison des Eleves vous propose des T1 et T1 bis meublés à Belfort pour un montant entre 290E et

450E toutes charges comprises.

 Situation exceptionnelle :

o À deux pas du campus universitaire de Belfort : UTBM, IUT, ECM

o Parking gratuit à côté de la résidence

o Commerces et services à proximité

Contactez-nous ! Vous recevrez le dossier de demande de logement à compléter et nos brochures des logements.

REF:0550623

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873453/appartement-location-belfort-90.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 337 €/mois

Réf : 0061095-16343 - 

Description détaillée : 

Loue T4 avec grand séjour cuisine séparée. salle bain avec douche .WC. Trois chambres.

Logement conventionné APL:

Pas de frais d'agence.

Disponible de suite .

REF:0061095

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13749436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13749436/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 138 €

Prix : 452 €/mois

Réf : 0500718-16103 - 

Description détaillée : 

Loue T4 avec grand salon séjour , cuisine séparée , deux chambres , salle de bain avec baignoire.

Libre de suite .

Offre ponctuelle loyer du T4 au prix du T3.

Logement conventionné APL.

Pas de frais d'agence

REF:0500718

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622559/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 149 €

Prix : 468 €/mois

Réf : 0500660-16104 - 

Description détaillée : 

Loue T4 avec grand séjour , cuisine séparée , trois chambres , salle de bain avec baignoire.

Libre de suite .

Offre ponctuelle loyer du T4  au prix du T3:

Logement conventionné APL.

Pas de frais d'agence.

REF:0500660

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622558/appartement-location-valentigney-25.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement SEVENANS ( Belfort - 90 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 82 €

Prix : 347 €/mois

Réf : 0515004-15782 - 

Description détaillée : 

Néolia vous propose des studios étudiants meublés de 16 à 32m² à côté de l'UTBM de Sevenans dans la résidence

appelée "La Riverotte". Proche des arrêts de bus et commodités.

Le loyer varie entre 240E et 350E en fonction du logement (superficie, charges comprises).

Les charges comprennent ordures ménagères, entretien et électricité des parties communes, contrat multiservices ainsi

qu'une provision d'eau froide et une location des équipements dont le modem internet.

Le chauffage est individuel électrique.

Afin de vous voir attribuer un logement, il faut au préalable remplir un dossier de demande de logement étudiant. Les

propositions de logement se feront ensuite par mail.

Contactez-nous par mail pour obtenir le dossier à remplir et notre brochure des logements !

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charges

Pas de frais d'agence

REF:0515004

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13225434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13225434/appartement-location-sevenans-90.php
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NEOLIA - LOCATIF

 34 RUE COMBE AUX BICHES
25200 MONTBELIARD
Tel : 
E-Mail : jeloue@neolia.fr

Location Appartement VALENTIGNEY ( Doubs - 25 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 128 €

Prix : 441 €/mois

Réf : 0501051-15743 - 

Description détaillée : 

A louer sur le secteur de la rue Doriot logement de type 4 avec 3 chambres . balcon . Séjour lumineux. Le logement est

disponible de suite.

1 loyer offert .

REF:0501051

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13189676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13189676/appartement-location-valentigney-25.php
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