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Colocation Appartement VALENCE ( Drome - 26 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Charges : 75 €
Prix : 400 €/mois

Description détaillée :
1 Chambre lumineuse et meublée de 10 m² dans une colocation située en centre-ville de valence, boulevard Vauban.
Les chambres sont équipées d'un lit simple avec une literie de bonne qualité, couette et oreillers, d'un bureau et de
nombreux rangements. Elles sont prêtes-à-vivre.
La colocation est entièrement équipée avec réfrigérateur, micro-ondes, four, plaques, lave-vaisselle, ustensiles de
cuisine, vaisselle, casseroles Vous y trouverez également lave-linge, et tout le nécessaire pour le ménage. Le logement
comprend 3 chambres dont 2 occupées
Les charges incluent l'électricité et le gaz , l'eau, internet haut-débit.
Eligible aux APL
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500907/appartement-colocation-valence-26.php
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Colocation Appartement MARSEILLE ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 72 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Charges : 60 €
Prix : 460 €/mois

Description détaillée :
Joli T4 de 72m² tout équipé situé à proximité immédiate de l'hôpital de la Timone et de la faculté de médecine.
Vous disposerez de 72m² bien agencés et entièrement refait à neuf (y compris menuiseries extérieures) comportant de
nombreux rangements. Les chambres sont meublées à neuf et disposent de chacune d'un lit double, armoire ou
dressing, bureau, chaise et d'une table de chevet.
L'emplacement est idéal: Il se situe en face de la faculté de médecine, à 3 minutes à pied de l'hôpital de la Timone et du
métro. Il est à proximité de toutes commodités (Super U, Gifi, Lidl, Casino, boulangerie, pharmacie, transports en
commun etc )
1 Chambre disponible
un balcon fermé de 6 m²
Une cave de 6 m² en sous-sol
Liste des équipements :
- WIFI - Internet Fibre très haut débit;
- Climatisation réversible (chaud/froid) dans la pièce de vie, un radiateur dans les chambre, sèche serviette dans la salle
de bain;
- Cuisine tout équipée (plaque à induction, four, réfrigérateur, lave-vaisselle, machine à laver, micro-ondes, machine à
café, poêles, casseroles, ustensiles de cuisine, vaisselle complète, couverts, etc )
- Salle de bain avec grande douche;
- Porte de chambre munie d'une serrure à clé individuelle;
- Télévision écran plat;
- Matériel de nettoyage;
- Étendoir à linge;
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- 1 Drap housse + traversin + oreiller par personne,
Une place de stationnement dans une cours fermée peut être proposée.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500906/appartement-colocation-marseille-13.php
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Colocation Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 75 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Charges : 70 €
Prix : 505 €/mois

Description détaillée :
Meublé étudiant tout équipé, de 75m² environ, situé dans le quartier St Charles.
Cet appartement vous offre un emplacement idéal à proximité immédiate de la gare ,des transports en communs des
universités et des commerces.
UNE FORMULE TOUT INCLUS. PACKAGE INTERNET, ELECTRICITE, CHAUFFAGE, EAU et MÉNAGE
hebdomadaire des parties communes de la Colocation.
La priorité, c'est vos études .C'est pourquoi notre Colocation inclus dans votre loyer les indispensables de la vie, à
savoir internet, l'électricité, l'eau, le chauffage. Plus besoin de courir et de perdre un temps précieux. Vous maîtrisez
ainsi votre budget, plus de mauvaises surprises en fin de mois.
*** A propos de l'appartement***
Appartement au 4 em étage sans ascenseur.
3 chambres spacieuses allant de 10 à 15m² équipées avec :
- un lit double de 140cm (nous fournissons 2 jeux de draps par personne)
- un bureau, une chaise
- un dressing aménagé
- miroir
Salon avec fauteuils , canapé table basse et TV 40'' HD.
Une salle de bain moderne: (nous fournissons 2 jeux de serviettes par personne)
- douche à l'italienne, meuble double vasque suspendu, miroir.
Belle cuisine lumineuse entièrement aménagée et équipée avec:
-réfrigérateur avec un compartiment congélation, micro-onde, plaque vitro céramique, hôte, machine à café, bouilloire,
grille pain
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- tous les ustensiles de cuisines nécessaires dont vous pourriez avoir besoin (assiettes, couverts, verre, etc...)
- un espace repas
-lave-linge/ sèche-linge
- table à repasser + fer à repasser
- aspirateur
*** Localisation et service***
L'appartement se situe dans le quartier St Charles, rue Pierre Bellot.
Cet appartement vous offre un emplacement idéal à proximité immédiate de la gare, des transports en communs et
commerces.
Écoles, Universités : Distance à pieds
10 min de la Faculté Droit et de Science Politique
11 min du Campus de Saint Charles
12 min Faculté des Sciences Économiques et Gestion
6 min du COP Aix Marseille - École d'Ostéopathie à
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500905/appartement-colocation-marseille_1er_arrondissement-13.php
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Colocation Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 78 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Charges : 75 €
Prix : 505 €/mois

Description détaillée :
3 chambres disponibles au sein d'un appartement meublé étudiant tout équipé, de 78m² environ , situé dans le quartier
St PIERRE, Rue Pascal Ruinât 13005 Marseille.
Cet appartement vous offre un emplacement idéal à proximité immédiate des Hôpitaux de la TIMONE et de la
Conception, des transports en communs, des universités et des commerces.
UNE FORMULE TOUT INCLUS. PACKAGE INTERNET, ELECTRICITE, CHAUFFAGE, EAU et MÉNAGE
hebdomadaire des parties communes de la Colocation.
La priorité, ce sont vos études. C'est pourquoi notre Colocation inclus dans votre loyer les indispensables de la vie, à
savoir internet, l'électricité, l'eau, le chauffage. Plus besoin de courir et de perdre un temps précieux. Vous maîtrisez
ainsi votre budget, plus de mauvaises surprises en fin de mois.
Réservez dès à présent une chambre pour cet appartement.
*** A propos de l'appartement***
Appartement au 3eme étage sans ascenseur.
4 chambres spacieuses de 10m² équipées avec :
- un lit double de 140cm (nous fournissons 2 jeux de draps par personne)
- un bureau, une chaise
- un dressing aménagé
Salon avec fauteuils, canapé table basse et TV 40'' HD.
2 salles de bain moderne : (nous fournissons 2 jeux de serviettes par personne)
- douche à l'italienne, meuble double vasque suspendu, miroir.
-Un balcon filant de 8 m2
Belle cuisine lumineuse entièrement aménagée et équipée avec :
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- réfrigérateur avec un compartiment congélation, micro-onde, plaque vitro céramique, hôte, machine à café, bouilloire,
grille-pain
- tous les ustensiles de cuisines nécessaires dont vous pourriez avoir besoin (assiettes, couverts, verre, etc. )
- un espace repas
- lave-linge
- lave-vaisselle
- table à repasser + fer à repasser
- aspirateur
*** Localisation et service***
L'appartement se situe dans le quartier St Pierre.
Cet appartement vous offre un emplacement idéal à proximité immédiate des Hôpitaux, des transports en communs,
des salles de sport et des commerces.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500904/appartement-colocation-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Colocation Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )
Surface : 40 m2
Nb étages : 4 étages
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 125 €
Prix : 400 €/mois

Description détaillée :
2 belles chambres disponibles dans une colocation situées en plein centre ville de NICE quartier Libération, à 5 minutes
du tramway et de la gare et à moins de 10 minutes à pied de la faculté de science de VALROSE.
1 Chambre de 15 m² à 500€ CC
1 chambre de 10m² à 400€ CC
- Nous proposons une chambre de 10m² qui se composent de :
1 Lit double avec oreillers et couettes, lampe sur pied, commode, grand placard.
- Une grande chambre de 15m² avec:
1 Lit double, oreillers, couette, table de chevet, commode, un bureau +chaise, meuble TV grand placard
** Les deux chambres se ferment à clé.
L'appartement est entièrement meublé.
*Partie commune :
Cuisine entièrement équipée avec frigo
plaques electriques
1 cafetière nespresso+1 grille pain
Four, micro onde, 1 lave linge
Table dinatoire+4 chaises 2 tabourets
* Espace salon avec canapés et TV
* 1 Salle d'eau
WC
Wifi Inclu
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Bail individuel
Le montant des charges couvre EDF, GAZ, WIFI, eau chaude et froide.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500903/appartement-colocation-nice-06.php
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Colocation Appartement LAVAL ( Mayenne - 53 )
Surface : 90 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Charges : 60 €
Prix : 420 €/mois

Description détaillée :
Nous vous proposons une colocation dans un appartement spacieux, lumineux et rénové avec gout de 90m2 situé dans
un quartier calme de Laval à l'adresse
Actuellement, l'appartement dispose de 4 chambres dont 3 libres.
Les loyers vont de 400€ à 420€ TCC (60€ de charges incluse) en fonction de la chambre choisis :
- 400 € chambre de 10m2
- 410 € chambre de 11m2
- 420 € chambre de 11m2 + balcon
Chaque chambre dispose d'un lit double, literie, table et lampe de chevet, armoire, bureau & chaise. Les charges
comprennent ; eau, électricité, charges de copropriété et internet. Les parties communes sont entièrement équipés,
vous n'aurez qu'à déposer vos valises !
Deux salles d'eau sont disponibles avec toilettes séparées pour le confort de chacun.
Proche des commerces et zone commerciales (boulangerie, pharmacie, Leclerc...) & écoles (ESTACA, ESIEA,
AFTEC...) / possibilité de garer sa voiture facilement dans le quartier. N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500902/appartement-colocation-laval-53.php
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Colocation Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )
Surface : 77 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 70 €
Prix : 460 €/mois

Description détaillée :
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500900/appartement-colocation-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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Colocation Appartement TOULOUSE Bonnefoy ( Haute garonne - 31 )
Surface : 70 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 70 €
Prix : 430 €/mois

Description détaillée :
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500899/appartement-colocation-toulouse-31.php
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Colocation Maison AMIENS ( Somme - 80 )
Surface : 108 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 50 €
Prix : 426 €/mois

Description détaillée :
Si vous rêvez d'une belle colocation à Amiens, au calme, lumineuse et à proximité de tout, vous êtes au bon endroit.
A votre disposition plusieurs chambres meublées, et fonctionnelles entièrement refaite à neuf à deux pas du coliseum.
La maison dispose encore de 3 chambres disponibles confortables très bien isolées, de deux salles d'eaux, d'une
grande cuisine équipée, de toilette séparé et de nombreux rangements.
Chaque chambre dispose :
- D'un grand lit de 140cm
- D'une armoire
- D'un bureau et d'une chaise
- De plusieurs étagères de rangements
- D'une télé dans chaque chambre
Tous ces équipements sont neufs. La cuisine, totalement équipée dispose :
- d'une plaque vitro céramique,
- d'un four,
- d'un micro-ondes,
- d'un réfrigérateur
- de plusieurs mange debout
- lave linge
-Sèche linge
Les casseroles, accessoires, couverts, plats, vaisselles, verres seront également présents, ainsi qu'un grand plan de
travail et de multiples rangements.
La maison fait 108 mètres carrés habitable avec un séjour orienté sud ouest.
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Elle possède également un jardin de plus de 25 mètres carré pour faire des barbecue, des places de parking gratuit
dans tout le quartier. Charges : tout inclus / électricité / eau chaude / internet wifi + ethernet / Netflix / Prestation ménage
2 fois par mois Vous n'avez qu'à déposer vos valises !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500898/maison-colocation-amiens-80.php
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Colocation Appartement MONTPELLIER Lemasson ( Herault - 34 )
Surface : 71 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Charges : 70 €
Prix : 460 €/mois

Description détaillée :
Très belle colocation à Montpellier pour 3 personnes située rue Saint-Jacques.
La station de tramway 'lemasson' se situe à 2 min à pied de l'appartement et rejoint le centre ville de Montpellier en 15
min.
L'appartement a été entièrement refait à neuf et décoré avec goût, il offre des prestations de qualité et un rapport
qualité/ prix trés rare dans le secteur.
Les chambres se composent de:
un grand lit double avec couette et oreillers;
une table de nuit avec sa lampe;
une grand dressing plus une penderie;
un bureau avec une chaise.
Les parties communes se composent:
d'un salon/ salle à manger à la déco cosy et soignée: avec un canapé, une table basse, un meuble TV avec la TV, une
table à manger et ses chaises, une étagère.
la cuisine semi-ouverte parfaitement équipée avec de nombreux rangements, des plaques vitrocéramiques, frigo,
micro-onde.
une salle de bain
un balcon
Il est très facile de se garer à proximité de la résidence
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500896/appartement-colocation-montpellier-34.php
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