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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 5618900 - 

Description détaillée : 

Rue du Collet, F2 meublé au 1er étage tout confort, séjour avec cuisine américaine équipée, chambre avec baignoire et

douche, double vitrage

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE A JUIN

Surface Habitable: 67m2 

Loyer: 1250? CC dont 150? de provisions sur charges(edf, eau et internet compris)

Dépôt de garantie: 2200? TTC

Honoraires charges du locataire: 871? TTC dont 201? TTC de frais d'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247612/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 761821 - 

Description détaillée : 

Rue de la Condamine, très beau 2 pièces meublé entièrement refait composé d'un séjour avec cuisine équipée, d'une

chambre et d'une salle d'eau avec WC

proche du tramway !

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE à JUIN

Surface habitable : 28.05m2

Loyer : 680?TTC par mois charges comprises dont 50? de provision pour charges (eau et internet compris)

Dépôt de garantie : 1260?

Honoraires charge locataire : 364.65?TTC dont 84.15? pour état des lieux.

Contact agence : 04.93.80.08.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247611/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 20 €

Prix : 1080 €/mois

Réf : 382262 - 

Description détaillée : 

F3 meublé en dernier étage avec balcon, séjour double,

2 chambres, cuisine indépendante équipée, salle de douche, vue sur coulée verte, ensoleillé.

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE à MAI

Surface habitable: 69.95m2

Loyer : 1100? par mois charges comprises dont 20? de provision pour charges

Dépôt de garantie: 2160?

Honoraires charges locataire: 909.35? TTC

dont 209.85? TTC pour état des lieux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247610/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 7468209 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du Vieux Nice, studio meublé rénové au 3ème étage composé d'un séjour avec cuisine équipée, d'un coin nuit

et d'une salle de douche avec WC.

Surface habitable : 19.50 m2

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE A JUIN

Dépôt de garantie : 1000?

Loyer : 550? par mois charges comprises dont 50? de provisions sur charges

Honoraires charge locataire : 253.50?TTC dont 58.50? pour l'état des lieux

Contact agence : 04.93.85.08.93

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242848/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 2750 €/mois

Réf : 82561676 - 

Description détaillée : 

Situé sur le Cours Saleya, à 1 mn de la plage, magnifique 3 pièces meublé, au 3ème étage avec vue mer panoramique.

Il se compose d'un séjour, d'une cuisine équipée séparée, de 2 chambres, d'un dressing, d'une salle d'eau et d'un WC.

Exposition plein sud, une terrasse et un balcon qui bénéficient de la vue sur la mer, triple vitrage et climatisation.

Surface habitable : 75.29m2

Loyer : 2800? par mois charges comprises dont 50? de provision pour charges.

Dépôt de garantie : 5500?

Honoraires charge locataire : 978.77?TTC dont 225.87? pour état des lieux.

Contact agence :04.93.80.08.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192564/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 583 €/mois

Réf : 556518 - 

Description détaillée : 

Charmant studio meublé, au coeur du Vieux Nice, cuisine équipée, proche des commodités

Surface habitable: 18.02m2

Loyer : 593? par mois charges comprises dont 10? de provision pour charges.

Dépôt de garantie: 1166?

Honoraires charges locataire: 234.26? TTC dont 54.06? TTC pour état des lieux.

Contact : 04.93.80.08.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192563/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE CARABACEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 7253663 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Nice, proche de toutes commodités, superbe 2 pièces entièrement rénové avec balcon, composé

d'un séjour avec cuisine toute équipée, d'une chambre et d'une salle de douche avec WC. Appartement climatisé et

fibré.

Surface habitable : 47.15 m2.

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE à JUIN.

Loyer : 900? par mois charges comprises dont 80? de provisions sur charges comprenant eau + internet.

Dépôt de garantie : 1640?

Honoraires charge locataire : 612.95 dont 141.45? pour l'état des lieux.

Contact agence : 04.93.80.08.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178356/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 7419988 - 

Description détaillée : 

Au coeur du Vieux-Nice, charmant petit 2 pièces rénové et meublé composé d'un séjour avec cuisine, d'une petite

chambre et d'une salle d'eau avec WC.

Proche des commerces, mer et transports.

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE à JUIN

Surface habitable : 31.49m2

Loyer : 790? par mois charges comprises dont 70? de provision pour charges comprenant l'eau froide et internet

Dépôt de garantie : 1440?

Honoraires charge locataire : 409.37?TTC dont 94.47? pour état des lieux.

Contact agence : 04.93.80.08.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160509/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE VIEUX NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 636844 - 

Description détaillée : 

Rue de la préfecture, F2 meublé composé d'un séjour, d'une cuisine équipée, d'une chambre et d'une salle de douche

avec WC.

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE à JUIN

Surface habitable: 39.53m2

Loyer : 680? par mois charges comprises dont 50? de provision pour charges

Dépôt de garantie: 1260?

Honoraires charges locataire: 513.89? TTC dont 118.59? TTC pour état des lieux.

Contact agence : 04.93.80.08.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160508/appartement-location-nice-06.php
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palais immobilier locations

 21 rue de la prefecture
06 NICE
Tel : 04.93.85.08.93
Siret : 391026531
E-Mail : location@palaisimmobilier.com

Location Appartement NICE LE PORT ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 7 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 82221100 - 

Description détaillée : 

Sur le Port de Nice, charmant studio rénové et meublé composé d'un séjour, d'une cuisine séparée et d'une salle d'eau

avec WC. Magnifique vue dégagée sur le port, studio lumineux et agréable.

LOCATION ETUDIANTE DE SEPTEMBRE à JUIN.

Surface habitable : 17 m2

Loyer : 790? par mois charges comprises dont 30? de provision pour charges.

Dépôt de garantie : 1520?TTC

Honoraires charge locataire : 221?TTC dont 51?TTC pour état des lieux.

Contact agence : 04.93.80.08.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935096/appartement-location-nice-06.php
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