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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-JEAN-DE-BRAYE ( Loiret - 45 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 754 €/mois

Réf : LTH-PASS-120347 - 

Description détaillée : 

Bien de 64,65m² situé au 2ième étage avec ascenseur. L'appartement propose un salon-séjour ouvert sur la cuisine, 2

chambres avec salle de bain. Avec possibilité de louer une place de stationnement.

A proximité des écoles ainsi que des transports (tramway et bus).

Loyer : 753,65 E, eau chaude et chauffage inclus dans les charges.

(Ref.LTH-PASS-120347/26560-8551)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944382/appartement-location-saint_jean_de_braye-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 598 €/mois

Réf : LTH-DA14-023772 - 

Description détaillée : 

Situé en plein centre de Saint Marceau, à 20 minutes à pied du centre ville, desservit par la ligne de tram A (arrêt

Mouillère) et à proximité des grandes voies de circulation, proche toutes commodités, écoles (maternelle, primaire et

collège Etienne Dolé), gymnase Chardon, Aselco et médiathèque.

Cet appartement très lumineux, comprend un salon séjour, une cuisine fermée avec un placard aménageable,

possibilité de cuisson gaz ou électrique. Une salle d'eau avec douche et WC séparé. Deux chambres de 9m2 et 12m2

équipées de placards, un cellier et une cave. Chauffage collectif au sol. Double accès sécurisé avec badge.

Voici le détail du montant du loyer :

- loyer : 429.08 E

- charges générales : 64.46 E

- Provision eau froide et eau chaude : 55.03 E

- provision chauffage : 49.95 E

Soit un loyer total : 598.02 E

Ce logement n'ouvre pas droit à l'APL, pas de frais de dossier.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.LTH-DA14-023772/13154-8431)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827409/appartement-location-orleans-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595 €/mois

Réf : LTH-DA05-023690 - 

Description détaillée : 

Votre agence France loire vous propose un appartement de 2 chambres d'une surface totale de 65m2 situé en plein

centre de Saint Marceau, à 20 minutes à pied du centre ville, desservit par la ligne de tram A (arrêt Mouillère) et à

proximité des grandes voies de circulation.

Proche toutes commodités, écoles (maternelle, primaire et collège Etienne Dolé), gymnase Chardon, Aselco et

médiathèque.

Ce logement très lumineux, comprend un salon séjour, une cuisine fermée avec un placard aménageable, possibilité

cuisson gaz ou électrique. Une salle de bains avec baignoire et WC séparé. Deux chambres de 9m2 et 12m2 équipées

de placards. Une cave avec ce logement. Chauffage collectif. Ascenseur. Double accès sécurisé avec badge.

A ajouter au loyer:

Provision eau froide et eau chaude : 55.03E

Provision chauffage : 49.45E

Provision charges générales : 68.18E

Soit un loyer total de 594.60E.

Ce logement n'ouvre pas droit à l'APL, pas de frais d'agence. Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous

de visite !

(Ref.LTH-DA05-023690/12771-8431)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797888/appartement-location-orleans-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680 €/mois

Réf : LTH-DA08-023514 - 

Description détaillée : 

Votre agence France loire vous propose un appartement de 3 chambres d'une surface totale de 74m2 situé en plein

centre de Saint Marceau, à 20 minutes à pied du centre ville, desservit par la ligne de tram A (arrêt Mouillère) et à

proximité des grandes voies de circulation.

Proche toutes commodités, écoles (maternelle, primaire et collège Etienne Dolé), gymnase Chardon, Aselco et

médiathèque.

Ce logement très lumineux, comprend un salon séjour, une cuisine fermée, possibilité cuisson gaz ou électrique, un

cellier. Une salle de bains avec baignoire et WC séparé. Trois chambres deux de 9m2 et une de 12m2. Une cave avec

ce logement. Chauffage collectif. Ascenseur. Double accès sécurisé avec badge.

A ajouter au loyer:

Provision eau froide et eau chaude : 77.19E

Provision chauffage : 56.23E

Provision charges générales : 76.33E

Soit un loyer total de 680.30E.

Ce logement n'ouvre pas droit à l'APL, pas de frais d'agence. Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous

de visite !

(Ref.LTH-DA08-023514/13048-8391)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797887/appartement-location-orleans-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE ( Loiret - 45 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625 €/mois

Réf : ATHO-123503 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de Saint Jean de la Ruelle, dans résidence neuve, bel appartement de 2 chambres situé au 1 er

étage de la résidence équipée d'un ascenseur. Cet appartement dispose d'une entrée avec placard, d'une cuisine

ouverte sur le salon/séjour, d'une salle d'eau avec douche et WC séparé et d'un balcon. La résidence est équipée d'un

parking en sous-sol, de volets roulants électriques et d'un local vélo.

Voici le détail du montant du loyer :

- loyer logement : 550.88E

- Charges générales : 74.22E

-Loyer stationnement : 34E

Total : 659.10 E

Reste à votre charge l'électricité, le chauffage individuel gaz et l'eau.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

(Ref.ATHO-123503/30684-8296)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716225/appartement-location-saint_jean_de_la_ruelle-45.php

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

Page 6/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716225/appartement-location-saint_jean_de_la_ruelle-45.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement VIENNE-EN-VAL ( Loiret - 45 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 458 €/mois

Réf : PCE-AGAR-123450 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence neuve, appartement en duplex de 67m² situé au 1er étage de la résidence. L'appartement se

compose d'une cuisine ouverte sur le salon/séjour, d'un balcon, à l'étage 2 chambres et une salle d'eau avec douche et

WC intégré. Possibilité de louer une place de parking pour un loyer mensuel de 35E.

Voici le détail du loyer :

- loyer : 401.61E

- charges : 56.16 E

- parking : 35 E

Total : 492.77 E

Reste à votre charge, le chauffage individuel gaz, l'électricité et l'eau.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

(Ref.PCE-AGAR-123450/30578-7723)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283317/appartement-location-vienne_en_val-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1045 €/mois

Réf : LTH-NOUI-123360 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf de 92.16m² situé au 2èmé étage de la résidence équipée d'un ascenseur. Cet appartement se

compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur le salon/séjour avec terrasse, de 3 chambres, d'une salle

de bains avec baignoire, une salle d'eau avec douche et WC séparé.

Voici le détail du montant du loyer:

- loyer logement: 788.88 E

- charges : 255.72E

-Total : 1044.60E

A savoir que les charges comprennent, le chauffage collectif, l'eau chaude et l'eau froide, mais également l'entretien des

parties communes, de l'ascenseur, de la robinetterie, de la VMC, ainsi que la taxe d'ordures ménagères.

Vous avez la possibilité de louer une place de parking en sous-sol pour un loyer mensuel de 27E.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.

(Ref.LTH-NOUI-123360/30525-7703)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15191614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15191614/appartement-location-saran-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1045 €/mois

Réf : IPE-NOUI-123360 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf de 92.16m² situé au 2èmé étage de la résidence équipée d'un ascenseur. Cet appartement se

compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur le salon/séjour avec terrasse, de 3 chambres, d'une salle

de bains avec baignoire, une salle d'eau avec douche et WC séparé.

Voici le détail du montant du loyer:

- loyer logement: 788.88 E

- charges : 255.72E

-Total : 1044.60E

A savoir que les charges comprennent, le chauffage collectif, l'eau chaude et l'eau froide, mais également l'entretien des

parties communes, de l'ascenseur, de la robinetterie, de la VMC, ainsi que la taxe d'ordures ménagères.

Vous avez la possibilité de louer une place de parking en sous-sol pour un loyer mensuel de 27E.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.

(Ref.IPE-NOUI-123360/30525-7603)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15097458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15097458/appartement-location-saran-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement ARTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 504 €/mois

Réf : IPE-PLEI-123229 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces de proximité et des écoles, appartement de 60m² situé au 1er étage de la résidence équipée

d'un ascenseur. L'appartement offre une cuisine ouverte sur le salon/séjour, 2 chambres équipées de placards

aménagés, une salle de bains avec baignoire, sèche serviette et WC séparé. Vous avez la possibilité de louer un place

de parking sécurisée pour un loyer mensuel de 27E.

Voici le détail du montant du loyer :

- loyer logement : 444.08 E

- charges générales : 60 E

- Total : 504.08E

Les charges comprennent l'entretien des parties communes, de l'ascenseur, de la chaudière, de la robinetterie et de la

VMC ainsi que la taxe d'ordures ménagères. Reste à votre charge, le chauffage individuel gaz, l'eau et l'électricité.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

(Ref.IPE-PLEI-123229/30430-7423)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14927815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14927815/appartement-location-artenay-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement BEAUGENCY ( Loiret - 45 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 555 €/mois

Réf : PCE-BARR-123105 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement de 61.90m², situé au 2éme et dernier d'une résidence neuve. L'accès est sécurisé par

la présence d'un interphone. Cet appartement offre une cuisine ouverte sur le salon/séjour donnant sur un balcon de

plus de 7m², une salle d'eau avec douche et WC séparé, 2 chambres et également la possibilité de bénéficier d'une

place de parking sécurisé. La résidence dispose d'un local vélo et de volets roulants électriques.

Voici le détail du montant du loyer :

- loyer logement : 493.84 E

- charges : 61.28 E

- Total : 555.12E

Reste à votre charge le chauffage individuel gaz, l'électricité et l'eau.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements !

(Ref.PCE-BARR-123105/30199-7243)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14876901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876901/appartement-location-beaugency-45.php

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

Page 11/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14876901/appartement-location-beaugency-45.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 759 €/mois

Réf : IPE-NOUI-123358 - 

Description détaillée : 

Appartement neuf de 65.58m² situé au 1er étage de la résidence équipée d'un ascenseur. Cet appartement se compose

d'une entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur le salon/séjour avec balcon, de 2 chambres, d'une salle de bains

avec baignoire et WC séparé.

Voici le détail du montant du loyer:

- loyer logement: 556.64 E

- charges : 202.50E

-Total : 759.14E

A savoir que les charges comprennent, le chauffage collectif, l'eau chaude et l'eau froide, mais également l'entretien des

parties communes, de l'ascenseur, de la robinetterie, de la VMC, ainsi que la taxe d'ordures ménagères.

Vous avez la possibilité de louer une place de parking en sous-sol pour un loyer mensuel de 27E.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements.

(Ref.IPE-NOUI-123358/30527-7323)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14871628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14871628/appartement-location-saran-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-JEAN-DE-BRAYE ( Loiret - 45 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 539 €/mois

Réf : IPE-GRLE-121153 - 

Description détaillée : 

A louer spacieux appartement T2 dans une résidence bien située proche des transports et des grands axes routiers. Cet

appartement de 50.79 m² situé au 3ème et dernier étage sans ascenseur se compose d'une entrée, un séjour avec

accès à un balcon, une cuisine séparée, une chambre et une salle de bains. Le chauffage est individuel ELECTRIQUE.

Loyer HC 480.71e

Charges 58.15 e (charges des parties communes et l'eau froide.)

Loyer CC 538.86e (hors chauffage).

Présentation de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020 obligatoire.

Possibilité de louer 2 emplacements de parking couverts et extérieurs au loyer mensuel de 37.16e.

(Ref.IPE-GRLE-121153/27439-7268)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14787239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14787239/appartement-location-saint_jean_de_braye-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement ARTENAY ( Loiret - 45 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359 €/mois

Réf : IPE-PLEI-123238 - 

Description détaillée : 

Centre bourg, bel appartement de 42m² situé au 2ème étage de la résidence équipée d'un ascenseur. Ce logement

dispose d'une entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur le salon/séjour, d'une chambre avec placard et d'une salle

d'eau avec WC.

Voici le détail du montant du loyer :

- loyer logement = 312,60E

- charges générales = 46,67E

Total = 359,27E

Reste à votre charge le chauffage individuel gaz, l'électricité et l'eau. Vous avez la possibilité de louer une place de

parking pour un loyer mensuel de 27E. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet   pour visionner une visite

virtuelle de cet appartement.

(Ref.IPE-PLEI-123238/30421-7173)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14747248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14747248/appartement-location-artenay-45.php
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FRANCE LOIRE ORLEANS

 33 rue du fg de Bourgogne, CS 51557
45000 ORLEANS
Tel : 02.38.66.52.95
E-Mail : louerorleans@franceloire.fr

Location Appartement BEAUGENCY ( Loiret - 45 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416 €/mois

Réf : PCE-BARR-123102 - 

Description détaillée : 

Les 3 raisons qui vont vous faire aimer cet appartement :

- Neuf en cours de construction

- Environnement calme

- Balcon

Ce logement est situé au 1er étage, il se compose d'une entrée, une cuisine ouverte un séjour, une salle d'eau, un WC

et 1 chambre avec placard. Il y a également un balcon.

Pas de frais de dossier.

Loyer HC : 365E

50 euros de charges à ajouter à ce tarif comprenant :

- taxe ordures ménagères

- entretien robinetterie

- entretien TV

- électricité des parties communes

Contactez nous pour être positionné sur ce logement !

(Ref.PCE-BARR-123102/30202-6676)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14323178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14323178/appartement-location-beaugency-45.php
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