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MA GESTION LOCATIVE

 54, avenue Charles De Gaulle
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.01.94
E-Mail : ag850119@ubiflow.net

Location Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Charges : 21 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 00949_MGL_8113 - 

Description détaillée : 

La Roche sur Yon, proche gare et centre ville, dans résidence récente disposant d'une salle de sport commune, local

vélos, laverie et parking sécurisé en sous-sol, studio meublé à louer, entièrement équipé comprenant entrée, séjour

avec canapé et lit 140 escamotable, coin repas, bureau, cuisine aménagée et équipée (évier, plaques, frigo et

micro-ondes grill), salle d'eau avec WC.

Garants demandés.

Pas de défiscalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249260/appartement-location-roche_sur_yon-85.php
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MA GESTION LOCATIVE

 54, avenue Charles De Gaulle
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.01.94
E-Mail : ag850119@ubiflow.net

Location Appartement SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 00316_MGL6571 - 

Description détaillée : 

Les Sables d'Olonne, La Chaume, studio à louer avec vue sur le port de plaisance comprenant entrée avec placard,

kitchenette aménagée et équipée, mezzanine et balcon. Parking privatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220010/appartement-location-sables_d_olonne-85.php
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MA GESTION LOCATIVE

 54, avenue Charles De Gaulle
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.01.94
E-Mail : ag850119@ubiflow.net

Location Appartement SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 01034_MGL18770 - 

Description détaillée : 

Au c?ur des Présidents, à 2 pas de la plage et des commerces, appartement de type T1 BIS meublé à louer au 3ème

étage sans ascenseur comprenant entrée avec placard, salle de bains avec wc, cuisine aménagée et équipée (hotte,

plaques, four, frigo et lave-vaisselle) et salon. A l'étage mezzanine avec dressing et grand placard.

Cave sur le palier et place de parking.

Vous pouvez tout faire à pieds !

Disponible de suite

Surface au sol : 47.19 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194557/appartement-location-sables_d_olonne-85.php
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MA GESTION LOCATIVE

 54, avenue Charles De Gaulle
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.01.94
E-Mail : ag850119@ubiflow.net

Location Appartement AIZENAY ( Vendee - 85 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 730 €/mois

Réf : 00913_MGL_13822 - 

Description détaillée : 

A Aizenay, hyper centre, appartement très récent avec de belles prestations de type 3 comprenant entrée, wc, cuisine

aménagée et équipée (hotte, plaque, four), pièce de vie. A l'étage, 2 chambres avec placard et salle d'eau avec WC.

Grand cellier en sous-sol accessible par le logement.

Parkings extérieurs et garage avec portail motorisé.

Coup de coeur !

Disponible mi juin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125492/appartement-location-aizenay-85.php
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MA GESTION LOCATIVE

 54, avenue Charles De Gaulle
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.01.94
E-Mail : ag850119@ubiflow.net

Location Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Charges : 21 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 00962_MGL_8113 - 

Description détaillée : 

La Roche sur Yon, proche gare et centre ville, dans résidence récente disposant d'une salle de sport commune, local

vélos, laverie et  parking sécurisé en sous-sol, studio meublé à louer, entièrement équipé comprenant entrée, séjour

avec canapé et lit 140 escamotable, coin repas, bureau, cuisine aménagée et équipée (évier, plaques, frigo et

micro-ondes grill), salle d'eau avec WC.

Garants demandés.

Pas de défiscalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803301/appartement-location-roche_sur_yon-85.php
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MA GESTION LOCATIVE

 54, avenue Charles De Gaulle
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.01.94
E-Mail : ag850119@ubiflow.net

Location Appartement ROCHE-SUR-YON ( Vendee - 85 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2015 

Charges : 21 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 00982_MGL_8113 - 

Description détaillée : 

La Roche sur Yon, proche gare et centre ville, dans résidence récente disposant d'une salle de sport commune, local

vélos, laverie et parking sécurisé en sous-sol, studio meublé à louer, entièrement équipé comprenant entrée, séjour

avec canapé et lit 140 escamotable, coin repas, bureau, cuisine aménagée et équipée (évier, plaques, frigo et

micro-ondes grill), salle d'eau avec WC.

Garants demandés.

Pas de défiscalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184070/appartement-location-roche_sur_yon-85.php
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MA GESTION LOCATIVE

 54, avenue Charles De Gaulle
85340 OLONNE SUR MER
Tel : 02.51.32.01.94
E-Mail : ag850119@ubiflow.net

Location Appartement CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 11 m2

Année de construction : 2012 

Charges : 2 €

Prix : 40 €/mois

Réf : 00935_MGL15109 - 

Description détaillée : 

Les Sables d'Olonne, dans résidence sécurisée, proche bourg du Chateau, place de parking à louer.

Surface : 11.22 m2

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14674028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14674028/appartement-location-chateau_d_olonne-85.php
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