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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Location Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 15 m2

Prix : 85 €/mois

Réf : LS039-KOESIA - 

Description détaillée : 

Loue Garage fermé etnbsp;de 15 m2 , proche fac de Lettre (rue Jean Thuile).  En sous-sol, accès sécurisé, portail avec

télécommande Idéal stationnement ou stockage.  Loyer : 85 E / mois (charges de copropriété incluses).  Disponible de

suite  Frais d'agence : 80 E  Dépôt de garantie : 85 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525251/parking-location-montpellier-34.php
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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Location Appartement PALAVAS-LES-FLOTS ( Herault - 34 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595 €/mois

Réf : LA2286-KOESIA - 

Description détaillée : 

Attentionetnbsp;: Bail Mobilité, durée de location limitée, fin de location 31 mars 2023 au plus tard.  Joli T2 meublé de

41 m2 etnbsp;avec une place de parking et une terrasse de 8 m2, superbe vue sur mer en plein centre de Palavas. 

Adresse : Rue Bernard de Tréviers à Palavas  Il se compose d'un séjour avec cuisine américaine, d'une chambre avec

lit double, d'une chambre cabine avec lits superposés, etnbsp;d'une terrasse, etnbsp;d'une salle de bain avec WC

séparés et d'une place de parking sécurisée.  Entièrement meublé et équipé  Les charges comprennent : l'eau froide,

l'entretien des parties communes, l'entretien de la chaudière et la taxe des ordures ménagères.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511581/appartement-location-palavas_les_flots-34.php
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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 435 €/mois

Réf : LA2211-KOESIA - 

Description détaillée : 

ATTENTION: Logement réservé aux étudiants.  Adresse: Impasse Cité Gelly, 34 000 Montpellier. Station de tram

Corum à 100 mètres (ligne 1 - 2 - etnbsp;4). Place de la comédie à 8 mn à pied.  Au 1er étage d'une grande maison

divisée en plusieurs appartements, au fonds d'une impasse calme en plein centre ville.  Chambre meublée de 14 m²,

dans un appartement composée de 2 chambres louées indépendamment disposant chacune d'une serrure. Vous

partagez la cuisine, la salle de bain et les WC. Logement tout équipés : lave-linge, cuisinière, frigo, four, rangements. 

Vous disposez d'un bail individuel éligible aux APL.  Tout est inclus dans les charges: électricité, eau chaude et froide,

chauffage, taxe ordures ménagères  Frais d'agence: 240E Dépôt de garantie: 420 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511580/appartement-location-montpellier-34.php
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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Location Appartement GRABELS ( Herault - 34 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2284-KOESIA - 

Description détaillée : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466824/appartement-location-grabels-34.php
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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 935 €/mois

Réf : LA2283-KOESIA - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier prisé des Beaux Arts à Montpellier, rue Lakanal, nous vous invitons à découvrir ce joli T3 au 2ième

et denier étage etnbsp;(sans ascenseur) d'un petit immeuble de standing.  L'appartement est composé d'une cuisine

entièrement équipée donnant sur un séjour spacieux, de 2 chambres avec grands placards et d'une salle de bains avec

baignoire et wc suspendu,  La cuisine comprend de nombreux placards, une plaque induction, un grand réfrigérateur, un

lave vaisselle et un lave linge.  Vous apprécierez le standing, la vue sur un parc et le quartier très agréable des beaux

arts.  Interdit à la collocation et aux étudiants Dossier solide exigé (Assurance GLI)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460588/appartement-location-montpellier-34.php
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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Location Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 8 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS054-KOESIA - 

Description détaillée : 

Grande cave à louer, idéal stockage, etnbsp;en rez de chaussée d'un immeuble proche du centre ville  Adresse ; rue

Monge ( tram Ligne 2- Arrêt Saint Cléophas) etnbsp; Possibilité d'approcher un véhicule à 15 mètres Capacité de

stockage: environ 15 M3 Uniquement pour stockage   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426754/parking-location-montpellier-34.php
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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Location Parking MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 18 m2

Prix : 75 €/mois

Réf : LS053-KOESIA - 

Description détaillée : 

Grande pace de parking permettant le stationnement d'un grand véhicule + éventuellement une moto en sous sol d'une

résidence sécurisée par deux portail automatique  Emplacement idéal proche du centre ville  Attention hauteur entrée

parking: 1.85 m maximum, vérifiez bien la hauteur de votre véhicule  Adresse: 2 rue Desmazes (quartier Clémenceau)   

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426753/parking-location-montpellier-34.php
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KOESIA

 10 rue Canton
34090 Montpellier
Tel : 04.34.11.74.37
E-Mail : contact@koesia.fr

Vente Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 149000 €

Réf : VA2248-KOESIA - 

Description détaillée : 

Grand appartement traversant de 112 M2 avec un séjour de 30 M2 et 5 chambres, 2 salles d'eau + 1 loggia de 6 M2  Au

6ième étage avec ascenseur, vue dégagée  Idéal investisseur ou famille nombreuse. etnbsp; Résidence les Cévennes,

949 av Louis Ravas  Fenêtres doubles vitrages PVC Ravalement de façade récent avec isolation par l'extérieur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373984/appartement-a_vendre-montpellier-34.php
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