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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement NEUFCHATEAU ( Vosges - 88 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 99 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 02710402 - 

Description détaillée : 

Appartement type 2 disponible prochainement avec balcon, au calme.

Chauffage et eau chaude compris dans le charges.

Pour plus d'informations contactez l'agence de Neufchâteu au 03.29.94.17.08

 

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°16244926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244926/appartement-location-neufchateau-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement NEUFCHATEAU ( Vosges - 88 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 77 €

Prix : 299 €/mois

Réf : 01930002 - 

Description détaillée : 

IDEAL POUR ETUDIANT

Studio de 35m² comprenant une pièce principale, un coin cuisine, une salle de bain avec WC et 2 caves privatives.

Ce logement est situé en centre-ville de Neufchâteau dans un bâtiment équipé d'un système d'interphonie. 

Loyer : 222.77 Charges : 83.83E (chauffage compris). 

Contact : Agence de Neufchâteau -   - Tél: 03.29.94.17.08

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°16216259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216259/appartement-location-neufchateau-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement LIFFOL-LE-GRAND ( Vosges - 88 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 128 €

Prix : 448 €/mois

Réf : 03660185 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pieces de 66 m² , interphone ,  proche des commodités, il se situe au 3ème étage ,il se compose d'une

entrée avec placard , une cuisine, d'un sejour salle à manger avec balcon , de deux chambres avec placard, une salle

de bain avec baignoire , wc séparé.

 

Loyer : 320.65E Charges : 134.58E CHAUFFAGE COMPRIS 

Contact: Agence de Neufchâteau -   - 03.29.94.17.08

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°16157079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157079/appartement-location-liffol_le_grand-88.php

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

Page 4/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157079/appartement-location-liffol_le_grand-88.php
http://www.repimmo.com


VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement LIFFOL-LE-GRAND ( Vosges - 88 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 27 €

Prix : 361 €/mois

Réf : 00450063 - 

Description détaillée : 

Appartement composé d'un séjour et de trois chambres dans un petit bâtiment . Lumineux. 

Rez-de-Chaussée surélevé, douche, grande cave privative

Dossier à constituer sur le site de Vosgelis, espace "rechercher un logement" puis choix du lien "faire ma demande de

logement en ligne"

Pour tous renseignements Agence de Neufchâteau - 03 29 94 17 08 -  

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°16131641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131641/appartement-location-liffol_le_grand-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement NEUFCHATEAU ( Vosges - 88 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 22 €

Prix : 369 €/mois

Réf : 01240061 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces de 69m² situé en centre-ville de Neufchâteau.

Loyer : 347.12E Charges : 29.15E Chauffage individuel au gaz

Dipsonible prochainement.

Contact : Agence de Neufchâteau - Tél:03.29.94.17.08 -  

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°16115267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115267/appartement-location-neufchateau-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement CONTREXEVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 52 €

Prix : 553 €/mois

Réf : 05820451 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Contrexéville, à 5mn de l'A31, 

Bel appartement de 4 pièces avec séjour ouvert sur salon de 30m2 et possibilité d'un garage souterrain.

 

Dépôt de garantie = 1 mois de loyer (possibilité locapass). Offre soumise à conditions de ressources : consultez-nous

Bénéficiez de tous les avantages offerts par Vosgelis : pas de frais de dossier, services technique et de proximité, loyer

payable en fin de mois, accompagnement dans vos démarches administratives (dossier d'aide au logement)

 

Contact :   et 03.29.94.17.08

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°16032889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032889/appartement-location-contrexeville-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement VITTEL ( Vosges - 88 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 399 €/mois

Réf : 04750335 - 

Description détaillée : 

Bel appartement T1 de 35 m2 , chauffage inclus.

Situé dans une résidence sécurisée, calme avec ascenseur, labellisée séniors et proche des commerces.

Vous pourrez profiter du joli parc verdoyant réservé aux résidents.

l'appartement est composé :  d'une grande pièce à vivre, d'une cuisine, d'une entrée avec placard, d'une salle de bain

avec douche, d'un grenier.

contact :   ou 0329941708

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°15980418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980418/appartement-location-vittel-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement NEUFCHATEAU ( Vosges - 88 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 105 €

Prix : 451 €/mois

Réf : 00940066 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces situé à proximité des écoles

Loyer : 346.79E Charges : 111.86E CHAUFFAGE COMPRIS 

Contact: Agence de Neufchâteau -   - 03.29.94.17.08

 

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°15970862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970862/appartement-location-neufchateau-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement CONTREXEVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 109 €

Prix : 402 €/mois

Réf : 01190198 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 58m2 comprenant deux chambres, un salon/sejour dans un quartier arboré.

Ecoles à proximité. Parking extérieur et gardien sur site.

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°15954110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954110/appartement-location-contrexeville-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement NEUFCHATEAU ( Vosges - 88 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 207 €

Prix : 489 €/mois

Réf : 03680520 - 

Description détaillée : 

Prochainement T4 de 82 m2 au dernier étage du Bâtiment Savoie. Deux chambres fermées, la 3ème avec grande

ouverture sur séjour et balcon exposé plein sud. Belle vue sur le quartier de Noncourt et les forêts de Mont les

Neufchâteau.

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°15944932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944932/appartement-location-neufchateau-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement NEUFCHATEAU ( Vosges - 88 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 37 €

Prix : 444 €/mois

Réf : 08650662 - 

Description détaillée : 

Centre-ville proximité commerces, gare sncf/routière et écoles (collège, lycée...) - Dans bâtiment avec entrée sécurisée

(interphone) et cour intérieure collective - Appartement type 3 de 71 m² - cave - placard - Loyer 407.54 E + charges

43.64 E - chauffage individuel gaz

Contact : Agence de Neufchâteau - Tél 03.29.94.17.08 - 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°15932699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932699/appartement-location-neufchateau-88.php
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VOSGELIS NEUFCHATEAU

 11 rue Jules Ferry
88300 NEUFCHATEAU
Tel : 03.29.94.17.08
E-Mail : neufchateau@vosgelis.fr

Location Appartement CONTREXEVILLE ( Vosges - 88 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 53 €

Prix : 375 €/mois

Réf : 00710122 - 

Description détaillée : 

Quartier calme proche écoles et terrain de jeux. Chauffage individuel gaz.

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°15902122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902122/appartement-location-contrexeville-88.php

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

Page 13/13

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902122/appartement-location-contrexeville-88.php
http://www.repimmo.com

