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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 74 €

Prix : 761 €/mois

Réf : 0043901_GL - 

Description détaillée : 

A Toulon dans la Résidence Parc Emeraude, appartement T3 n°B101 (lot 138) d'environ 56 m² avec terrasse, situé au

1er étage avec ascenseur, composé d'une entrée avec placard, un séjour avec cuisine, deux chambres dont une avec

placard, une salle de bains, WC séparés. Chauffage individuel au gaz. Au 2ème sous-sol, un parking n°87 (lot 87) et au

RDC, une cave n°170 (lot 170). Scellier social.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250516/appartement-location-toulon-83.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement VALLEIRY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 89 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 0043976_GL - 

Description détaillée : 

A VALLEIRY, dans la résidence VERT VILLAGE, au 1er étage avec ascenseur du bâtiment A, appartement T2  n°A 102

de 44.21 m² avec balcon de 8 m², composé d'une entrée, un séjour avec coin cuisine aménagée et équipée (four, hotte

aspirante, plaque de cuisson) ,une chambre , une salle de bain, WC séparés. Au sous-sol, un garage double n°109.

Chauffage et eau chaude collectif bois. Eau froide, entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.

Disponibilité prévisionnelle au 26/08/2023.

Le montant des honoraires mentionné inclut le montant des honoraires de location (visite, constitution dossier, bail) pour

353E TTC et le montant des honoraires de rédaction des états des lieux pour 132E TTC.

Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet

afedim-locations

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250515/appartement-location-valleiry-74.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 56 €

Prix : 648 €/mois

Réf : 0044093_GL - 

Description détaillée : 

A Vannes, dans la résidence Coeur Campen, au 1er étage avec ascenseur du bâtiment F2, appartement T3 de 61.76m²

n°211 (lot 17). Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée (plaque

et hotte) ouverte sur balcon de 9m² exposé sud, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC indépendant. En

extérieur, un emplacement de stationnement n°34 (lot 99). Au sous sol, deux emplacements de stationnements n°28 et

29 (lots 68 et 69). Eau chaude et chauffage individuel gaz. Entretien parties communes, ascenseur et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les

honoraires de location sont facturés directement au locataire par le partenaire pour 494E TTC. Quant aux honoraires de

rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 185E TTC, après réalisation, lors de l'entrée

dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250514/appartement-location-vannes-56.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250514/appartement-location-vannes-56.php
http://www.repimmo.com


CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 28 €

Prix : 628 €/mois

Réf : 0044657_GL - 

Description détaillée : 

A Mérignac dans la résidence Un Parc Des Jardins, appartement T2 duplex n°2 (lot 10) d'une surface de 49.94m² avec

terrasse/jardin privatif de 27.40m², composé au rez-de-chaussée séjour, cuisine aménagée (meubles) et équipée (hotte,

plaque de cuisson, réfrigérateur), WC, et à l'étage palier, chambre avec placard, salle d'eau. Parking extérieur n°35 (lot

105).Chauffage et eau chaude individuels gaz, eau froide individuelle. Entretien parties communes et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.

Disponibilité immédiate. Les honoraires de location à la charge du locataire incluent le montant de rédaction des états

des lieux facturé pour 149 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce

logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet Afedim.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250513/appartement-location-merignac-33.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement SOUFFELWEYERSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 124 €

Prix : 771 €/mois

Réf : 0045191_GL - 

Description détaillée : 

A SOUFFELWEYERSHEIM dans la résidence RENAISSANCE, appartement T3 lot 113 n°3a2, au 2ème étage avec

ascenseur du bâtiment 3, composé d'une entrée, d'un séjour, une cuisine aménagée et équipée : 3 meubles hauts, 5

meubles bas dont un emplacement lave vaisselle fermé, un four, une plaque vitrocéramique,une hotte, deux chambres,

une salle de bains, un WC, un balcon de 10.88m². Un garage au sous-sol lot 126 n°9. Chauffage collectif gaz.

Exposition Ouest. SCELLIER SOCIAL B1

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250512/appartement-location-souffelweyersheim-67.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 54 €

Prix : 446 €/mois

Réf : 0045139_GL - 

Description détaillée : 

LOOS, dans la résidence L'ILOT PASTEUR vous est proposé un appartement T1 n°A103 de 31.66m² situé au 1er étage

du bâtiment A. L'appartement se compose d'un séjour/cuisine de 17.87m² et un coin nuit de 5.21m², une salle d'eau

avec WC de 5.48m². Jouissance exclusive d'un parking au rez-de-chaussée du bâtiment A n°A106. Chauffage individuel

gaz, eau froide et eau chaude individuels. Entretien parties communes, ascenseur et espaces verts communs, compris

dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location

sont facturés directement au locataire par le partenaire pour 316E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états

des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 94E TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Plus de

détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250511/appartement-location-loos-59.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement OBERNAI ( Bas rhin - 67 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 283 €/mois

Réf : 0045597_GL - 

Description détaillée : 

A Obernai, dans la résidence VILLA OBERNAISE vous est proposé un appartement T1 n°G7 de 20.40m² avec terrasse

de 6.40m² et jardin de 32m² situé au rez-de-chaussée du bâtiment, avec ascenseur. L'appartement comprend une

entrée de 3.25m², une pièce de vie avec kitchenette ouverte de 12.50m² et une salle d'eau avec WC de 4.65m². Eau

froide et chaude individuelle. Chauffage individuel. Entretien des parties communes, entretien ascenseur et espaces

verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les

honoraires de location sont facturés directement au locataire par le partenaire pour 163E TTC. Quant aux honoraires de

rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 61E TTC, après réalisation, lors de l'entrée

dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250510/appartement-location-obernai-67.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250510/appartement-location-obernai-67.php
http://www.repimmo.com


CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 48 €

Prix : 367 €/mois

Réf : 0046233_GL - 

Description détaillée : 

SAINT ETIENNE. La résidence TERR OCCIDENS se situe dans le quartier de la Terrasse à proximité immédiate du

tram (T1 et T2) et de la gare de St Etienne Terrasse. C'est ici que vous est proposé un appartement T2 (n°14992) de

30.00 m² au 2ème étage. Il est composé d'une pièce de vie de 17.00 m² avec cuisine ouverte équipée et aménagée sur

séjour, une chambre de 9m² ainsi qu'une salle d'eau avec douche et WC de 4m².  Chauffage et eau chaude en

individuel au gaz. Eau froide individuelle. Entretien des parties communes, entretien ascenseur et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les

honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour

90.00 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez

consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet Afedim-locations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250509/appartement-location-saint_etienne-42.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250509/appartement-location-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Maison IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 17 €

Prix : 859 €/mois

Réf : 0000087_GL - 

Description détaillée : 

A IFS, porte d'entrée Sud de l'agglomération caennaise, proche de toutes les commodités, dans la résidence Naturéa,

nous vous proposons une maison

T5 n2019 de 90,68 m². Au rez-de-chaussée vous trouverez une entrée ,un WC individuel, un sejour -cuisine de 31.80m²

donnant accès à la terrasse de 8m² et au jardin d 136m². A l'étage vous trouverez 4 chambres et une salle de bains.

Chauffage et eau chaude par chaudière gaz individuelle. Un garage complète le bien. Provisions sur charges

mensuelles concernant la taxe des ordures ménagères donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de

location (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 272E TTC, après

réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponible au 01/07/2023. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez

consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250508/maison-location-ifs-14.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement BOIS-D'ARCY ( Yvelines - 78 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 109 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 0046507_GL - 

Description détaillée : 

A BOIS D ARCY, dans la résidence CLOS DE LA GRANGE, nous vous proposons un appartement T2 de 39.56m²,

situé au rez-de-jardin. Il comprend une entrée avec placard, un séjour cuisine de 12,75 m2 donnant sur une terrasse de

5,70 m2, une chambre de 11,82 m2, une salle de bain équipée d'une baignoire et WC. Est également compris dans la

location une place de parking n°1035 au sous-sol. Eau froide, eau chaude, chauffage gaz, entretien ascenseur,

entretien parties communes et espaces verts communs compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant

lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de

rédaction des états des lieux facturé pour 118 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité

au 01/06/2023. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre

site internet Afedim.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250507/appartement-location-bois_d_arcy-78.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 57 €

Prix : 603 €/mois

Réf : 0050615_GL - 

Description détaillée : 

PERPIGNAN. A deux pas de la zone commerciale Porte d'Espagne et du pôle d'activité Tecnosud, à 500 mètres de la

rocade sud et en retrait de l'avenue Deperet, nous vous proposons un  T3 n°01C005 dans la résidence   LIGNE ET

PURE   situé au RDC, d'une superficie de 58 m², comprenant : Une entrée, un séjour cuisine de 22,80 m² donnant sur

une terrasse de 10 m² exposée SUD-OUEST, un dégagement desservant deux chambres, une salle d'eau et des wc. Le

logement dispose de 2 emplacements de stationnement extérieurs portant les n° PC09 et PC10. Chauffage individuel

électrique. Eau froide: contrat individuel a souscrire avec VEOLIA, entretien parties communes, entretien ascenseur et

espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation

annuelle. Les honoraires de location TTC sont de 461 E. Le montant de rédaction des états des lieux est facturé pour

172 E TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.. Plus de détails sur notre site AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250506/appartement-location-perpignan-66.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement BASSENS ( Savoie - 73 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 602 €/mois

Réf : 0047283_GL - 

Description détaillée : 

A Bassens, résidence Central Parc, nous vous proposons un appartement T2 C002 de 40.13m² situé au RDC du

bâtiment C. Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie de 22.87m² avec cuisine équipée/aménagée

ouverte sur séjour et donnant sur un balcon de 9.94 m², une chambre de 11.46 m², une salle d'eau. Au sous sol, une

cave C83. Eau froide individuelle, chauffage et eau chaude produits par chaudière gaz collective. Le montant des

provisions sur charges mensuelles donne lieu à une régularisation annuelle.

Le montant des honoraires mentionné inclut le montant des honoraires de location (visite, constitution dossier, bail)

facturé directement au locataire par le partenaire pour 321 euros TTC et le montant des honoraires de rédaction des

états des lieux facturé par AFEDIM Gestion pour 120 euros TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Le

règlement des honoraires   état des lieux   est à adresser avec le bail signé à AFEDIM Gestion

Logement disponible au 28/07/2023.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250505/appartement-location-bassens-73.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250505/appartement-location-bassens-73.php
http://www.repimmo.com


CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement ARLES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 0057775_GL - 

Description détaillée : 

A ARLES dans la résidence neuve ATELIER ARLES, nous vous proposons un appartement de type T2 n° 1311 de

43,80 m². Situé au 3ème étage avec ascenseur, il comprend : un séjour-cuisine de 26,90 m² donnant sur une terrasse

de 12,5 m², une chambre de 11,6 m², une salle d'eau avec WC.

A l'extérieur un parking n°106. Chauffage individuel électrique

Eau chaude et eau froide collective, entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs,

compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.Le montant des

honoraires mentionné inclut le montant des honoraires de location (visite, constitution dossier, bail) pour 443E TTC et le

montant des honoraires de rédaction des états des lieux pour 132E TTC.

Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet

AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250504/appartement-location-arles-13.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement BEZANNES ( Marne - 51 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 597 €/mois

Réf : 0050892_GL - 

Description détaillée : 

Dans la résidence LES TOITS DU GOLF, nous vous proposons un appartement T2 (N°A1-28) de 43m² situé au  2ème

étage. Il comprend un séjour avec coin donnant sur un balcon, une chambre et une salle de bains avec WC. Cet

appartement dispose également d'un stationnement N°38. Chauffage individuel au gaz, eau froide et chaude, entretien

des parties communes  compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation

annuelle.

Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé

pour 131 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet

AFEDIM .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250503/appartement-location-bezannes-51.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 799 €/mois

Réf : 0059587_GL - 

Description détaillée : 

A SAINT LOUIS, dans la résidence neuve IROKO, nous vous proposons un logement T3 N°424 de 66.97m² sis au 3e

étage avec ascenseur. Il se compose, d'une entrée, une pièce de vie de 25.66 m² avec cuisine ouverte sur séjour et

donnant sur un balcon de 11.03m², une chambre de 12.03m²,une deuxième chambre de 10.85m². Une salle de bains

avec baignoire et meuble vasque. WC séparés. Au sous sol un garage N°78. Eau froide individuelle. Chauffage et eau

chaude en collectif, entretien des parties communes et espaces verts communs, compris dans les provisions sur

charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du

locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 200 euros TTC, après réalisation lors de

l'entrée dans les lieux. Disponible immédiatement. Plus de détails sur notre site AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250502/appartement-location-saint_louis-68.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250502/appartement-location-saint_louis-68.php
http://www.repimmo.com


CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 715 €/mois

Réf : 0058369_GL - 

Description détaillée : 

AMIENS, c'est ici dans la résidence LES DEMEURES D'HENRIVILLE dans le bâtiment A que nous vous proposons un

appartement T3 (A102), d'une superficie de 61,90 m² situé au 1er étage avec ascenseur. Il se compose d'un

dégagement, d'un séjour-cuisine de 27 m² donnant sur un balcon orienté Sud-Est, d'une salle de bain, de WC et de

deux chambres de 13,90 m² et de 10,40 m². Un emplacement de parking intérieur n°12 est également à votre

disposition. Chauffage et eau chaude individuel gaz. Eau froide, espaces verts communs et entretien parties

communes, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les

honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé 185

euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité 25/08/2023. Pour plus de détails sur ce

logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet afedim.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250501/appartement-location-amiens-80.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement AIX-LES-BAINS ( Savoie - 73 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 0059376_GL - 

Description détaillée : 

AIX-LES-BAINS, dans la résidence neuve LES JARDINS DE L'HIPPODROME, nous vous proposons un appartement

T2 (n°E03), d'une superficie de 40.98 m² situé au RDC. Il se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte de

20.35 m² donnant sur une terrasse de 12.88 m², d'une chambre de 12.09 m² avec accès privatif à la salle de bain et un

WC séparé. Emplacement parking n°G59. Chauffage et eau chaude individuels gaz. Eau froide, ascenseur, espaces

verts communs et entretien parties communes, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à

une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction

des états des lieux facturé 122 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.  Plus de détails sur ce

logement sur notre site internet afedim

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250500/appartement-location-aix_les_bains-73.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 0050971_GL - 

Description détaillée : 

A LILLE - Situé à proximité du centre-ville de Lille et du Centre Hospitalier Universitaire et à proximité immédiate du

nouveau centre Lillenium, d'un arrêt de bus, des établissements scolaires et des centres de loisirs, nous vous

proposons dans la résidence neuve EDENIUM, un appartement T1 n°A42 de 33.70m². Situé au 4e étage du bâtiment 1,

il comprend un séjour de 28.3m² avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse de 2.50m², une salle d'eau avec WC.

Chauffage et eau chaude individuels au gaz. Au sous-sol, un emplacement de stationnement n°57. Entretien parties

communes, ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu

à une régularisation annuelle. Les honoraires de location sont facturés directement au locataire par le partenaire pour

337 E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 101 E

TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250499/appartement-location-lille-59.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 0058495_GL - 

Description détaillée : 

Perpignan, c'est ici dans la résidence CLOS SANT VICENS que nous vous proposons un appartement T2 (n°2504),

d'une superficie de 39 m² situé au rez-de-chaussée. Il se compose d'un séjour-cuisine de 20.60 m² donnant sur une

terrasse de 14.40 m², d'une chambre avec placard de 12.20 m², d'une salle d'eau avec placard et d'un WC. Un

emplacement de parking n°33 est également à votre disposition. Eau chaude et chauffage individuel elec. Eau froide,

entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location sont facturés directement au

locataire par le partenaire pour 312E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par

AFEDIM Gestion pour 117E TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet

AFEDIM

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250498/appartement-location-perpignan-66.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 98 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 0066740_GL - 

Description détaillée : 

TOURS - Situé près commerces, établissements scolaires, et services. Au nord du centre-ville à 300 mètres de la

station de tramway Marne, nous vous proposons dans la résidence neuve LE DIAPASON TRANCHE 1, un appartement

T3 n°B103 de 60.6m². Situé au 1e étage du bâtiment B, il comprend un séjour de 27.50m², une cuisine aménagée et

équipée ouverte donnant sur un loggia de 4.7m², deux chambres de 13.5m² et de 9.8m², une salle d'eau et un WC. Au

sous-sol,un emplacement de stationnement n°28. Chauffage individuel électrique. Eau chaude et eau froide collectives,

entretien parties communes, ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire)

incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 181 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans

les lieux. Plus de détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250497/appartement-location-tours-37.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement ENNERY PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 0066422_GL - 

Description détaillée : 

A PONTOISE - Dans la résidence neuve MONET, nous vous proposons un appartement T2 N°A42, situé au 4ème

étage comprenant une entrée, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon, une chambre et une salle de bain

avec WC. Cet appartement dispose également d'une place de stationnement en sous-sol N°65. Chauffage, eau chaude,

ascenseur, espaces verts communs et entretien parties communes, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire)

incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé 120 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les

lieux. Disponibilité prévisionnelle début Mai 2023. Plus de détails sur ce logement sur notre site internet afedim

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250496/appartement-location-ennery-95.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 635 €/mois

Réf : 0056700_GL - 

Description détaillée : 

LYON, proche tous commerces, dans la résidence neuve LE LITHOGRAF, nous vous proposons un appartement type

T2 n°4-22 de 48,44m². Situé au 2ème étage avec ascenseur, il comprend : un séjour 24,99m² avec une cuisine ouverte,

une chambre de 11,68m², une salle d'eau de 4,32m² avec WC séparé. Chauffage et eau chaude individuel gaz. Eau

froide, entretien parties communes, ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location sont facturés directement au

locataire par le partenaire pour 484 E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par

AFEDIM Gestion pour 145 E TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet

AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250495/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 0061617_GL - 

Description détaillée : 

LYON, proche tous commerces, dans la résidence neuve LE LITHOGRAF, nous vous proposons un appartement type

T3 n°3-32 de 65,25m². Situé au 3ème étage avec ascenseur, il comprend : un séjour 24,81m² avec une cuisine ouverte,

une chambre de 12,52m² et une chambre de 10,76m², une salle de bain de 5,49m² avec WC séparé. Parking sous sol

N°89. Chauffage et eau chaude individuel gaz. Eau froide, entretien parties communes, ascenseur et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les

honoraires de location sont facturés directement au locataire par le partenaire pour 652 E TTC. Quant aux honoraires

de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 195 E TTC, après réalisation, lors de

l'entrée dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250494/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement WAMBRECHIES ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 632 €/mois

Réf : 0052438_GL - 

Description détaillée : 

A WAMBRECHIES, dans la résidence neuve LES QUAIS, un appartement T2 n°C22 de 47.24m² avec un balcon de

13.05m², situé au 2ème étage. Il comprend une entrée, une cuisine de 5.15m², un séjour de 18.39m², un cellier, une

chambre de 10.99m², une salle de bains et un WC séparé. A l'extérieur, un emplacement de stationnement n°16. Eau

chaude et chauffage individuel gaz. Eau froide, entretien parties communes et espaces verts communs, compris dans

les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Le montant des honoraires

mentionné inclut le montant des honoraires de location (visite, constitution dossier, bail) facturé directement au locataire

par le partenaire pour 472 euros TTC et le montant des honoraires de rédaction des états des lieux facturé pour 141

euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter

la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet AFED

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250493/appartement-location-wambrechies-59.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 805 €/mois

Réf : 0057994_GL - 

Description détaillée : 

VILLEPINTE, idéalement situé à proximité de parc, dans la résidence neuve GREEN PARK, nous vous proposons un

appartement type T2 n°B401 de 45,27 m². Situé au 4ème étage avec ascenseur, il comprend : un séjour 24,91m² avec

cuisine ouverte sur le séjour, une chambre de 10,06m², une salle de bain de 5,03m² avec WC. Place de parking en

sous-sol n°35. Chauffage et eau chaude collectif. Eau froide, entretien parties communes, ascenseur et espaces verts

communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les

honoraires de location 587 euros TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux

facturé pour 135 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous

pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250492/appartement-location-villepinte-93.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement VILLIERS-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 105 €

Prix : 586 €/mois

Réf : 0056354_GL - 

Description détaillée : 

VILLIERS SUR MARNE. Nous vous y proposons un Studio récent n°C24 d'une superficie de 30,63 m2, au 2eme étage,

comprenant:  un séjour cuisine de 24,94 m2 ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Une place de parking n°67. Chauffage et

eau chaude individuel à gaz. Eau froide, entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs,

compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de

location sont de 306 E TTC (à la charge du locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 91 E

TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la

fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet afedim-location.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250491/appartement-location-villiers_sur_marne-94.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement VERNON ( Eure - 27 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 0059602_GL - 

Description détaillée : 

VERNON - proche de Paris et à proximité de nombreux commerces, nous vous proposons dans la résidence neuve LA

CANOPEE, un appartement T2 n°A203 de 36.56 m². Situé au 2ème étage du bâtiment A, avec ascenseur, il comprend

un séjour de 20.08 m² avec cuisine aménagée ouverte donnant sur une loggia de 5.60m², une chambre de 11.3 m², une

salle d'eau avec WC. Au sous-sol, un emplacement de stationnement n°41. Chauffage et eau chaude individuels au

gaz. Entretien parties communes, ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire)

incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 109 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans

les lieux. Plus de détails AFEDIM.fr.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250490/appartement-location-vernon-27.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 0066691_GL - 

Description détaillée : 

AU MANS - Située à 10min du centre ville et des écoles, commerces, services, transports sont près de la résidence,

nous vous proposons dans la résidence neuve CONFLUENCE, un appartement T2 n°B301 de 42.09m². Situé au 3e

étage du bâtiment B, il comprend un séjour de 21.91m², une cuisine ouverte donnant sur un balcon de 4.34m², une

chambre de 12.85m², une salle d'eau et un WC séparé. En extérieur, un emplacement de stationnement n°60.

Chauffage et eau chaude individuels au gaz. Entretien parties communes, espaces verts communs, compris dans les

provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location

376.00euros TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour

126.00euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus d'informations sur ce bien, consultez notre

site AFEDIM.fr.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250489/appartement-location-mans-72.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 65 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 0066203_GL - 

Description détaillée : 

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA VILLAGE, nous vous proposons un logement T3 N°104 de 63.09 m² sis

au 1er étage avec ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie avec cuisine (avec four, hotte, frigo et plaque) ouverte

sur séjour et donnant sur une terrasse de 8.91 m², un cellier, une salle d'eau avec douche, meuble vasque. WC

séparés. En extérieur, un parking N° 03-04. Chauffage en individuel gaz. Eau chaude en individuelle gaz. Eau froide,

entretien des parties communes et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et

donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant

de rédaction des états des lieux facturé pour 189 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Disponibilité prévisionnelle au 30/04/2023. Plus de détails sur notre site AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250488/appartement-location-limoges-87.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 0062659_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T3 (n°302), d'une superficie de

65.38 m² situé au 1er étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un dégagement, d'un séjour-cuisine de

25.30 m² donnant sur une terrasse de 7m², d'une chambre de 12.07 m², d'une deuxième chambre de 9.58 m², et d'une

salle d'eau avec WC séparé. Emplacement parking n°545. Chauffage, eau chaude, eau froide, ascenseur, espaces

verts communs et entretien parties communes, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à

une régularisation annuelle. Les honoraires de location sont de 523 euros TTC (à la charge du locataire) et le montant

de rédaction des états des lieux facturé 196 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité

prévisionnelle juin 2023. Plus de détails sur ce logement sur notre site internet afedim

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250487/appartement-location-mulhouse-68.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 478 €/mois

Réf : 0060941_GL - 

Description détaillée : 

A CHAMBERY, dans la résidence neuve EN APARTE, nous vous proposons un logement T1 BIS N°305 de 37.70 m²

sis au 3ème étage avec ascenseur. Il se compose, d'une entrée avec placards, une pièce de vie de 22.70 m² avec

cuisine ouverte sur séjour, un coin nuit de 5.70 m², une salle d'eau avec douche, meuble vasque et WC. Eau froide

individuelle. Chauffage et eau chaude en individuel gaz, entretien des parties communes et espaces verts communs,

compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de

location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 113 euros TTC,

après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle au 30/04/2023. Plus de détails sur notre site

AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250486/appartement-location-chambery-73.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement WISSEMBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 65 €

Prix : 665 €/mois

Réf : 0062381_GL - 

Description détaillée : 

A WISSEMBOURG - Dans la résidence neuve GALENA, nous vous proposons un appartement T3 N°C22 situé au

2ème étage comprenant une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte donnant sur un balcon, deux

chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Cet appartement dispose d'un garage N°8. Chauffage et eau chaude en

individuel gaz, entretien des parties communes et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire)

incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour  euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les

lieux. Plus de détails sur notre site AFEDIM. Disponible courant Mai 2023.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250485/appartement-location-wissembourg-67.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 115 €

Prix : 989 €/mois

Réf : 0064373_GL - 

Description détaillée : 

A CHATILLON - se situe à proximité des commerces, nous vous proposons dans la résidence neuve 55 AVENUE, un

appartement T2 n°205 de 44.50m². Situé au 1e étage du bâtiment 1, il comprend une entrée, un séjour de 26m² avec

cuisine ouverte donnant sur un balcon de 4m², une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude collectifs. Au

sous-sol, un emplacement de stationnement n°15. Entretien parties communes, espaces verts communs, compris dans

les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Disponibilité prévisionnelle au

31.03.23.

Le montant des honoraires mentionné inclut le montant des honoraires de location (visite, constitution dossier, bail) pour

534E TTC et le montant des honoraires de rédaction des états des lieux pour 133E TTC.

Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet

afedim.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250484/appartement-location-chatillon-92.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 72 €

Prix : 613 €/mois

Réf : 0034275_GL - 

Description détaillée : 

A ISTRES, aux portes de la Côte de l'Etang de Berre, proche de tous commerces, services, écoles, collèges et lycées.

Dans la résidence neuve AZUREA vous est proposé un appartement (n°A26) de type 2 de 40.74 m² sis au 4ème étage

avec ascenseur. Une pièce de vie de 19.76 m² avec espace cuisine, une chambre de 12.83 m², une salle d'eau avec

WC séparé et une loggia de 5.90m². Un stationnement n°20. Eau chaude par capteur solaire et eau froide individuel,

chauffage électrique. Entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans les

provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. honoraires de location 407 euros TTC

(à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 122 euros TTC, après

réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche

descriptive de ce bien, sur notre site internet AFEDIM location.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240085/appartement-location-istres-13.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 37 €

Prix : 543 €/mois

Réf : 0035401_GL - 

Description détaillée : 

A NANTES, dans la résidence "LE COURS D'ALLONVILLE KALLIMA", nous vous proposons un appartement de type

T2 n°C1-1-15 de 39,47m². Situé au 1er étage avec ascenseur, il comprend : un séjour avec kitchenette (plaque

vitrocéramique, hotte, réfrigérateur, meubles hauts) de 21,55m² donnant sur un balcon de 4.34m², une chambre de

11,91 m² et une salle d'eau avec WC. Au sous-sol un parking n°PS053C est également à votre disposition. Eau et

chauffage individuel à gaz. Entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans

les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à

la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 118,00 euros TTC, après

réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle au 12/08/2022. Pour plus de détails sur ce

logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet afedim

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240084/appartement-location-nantes-44.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 62 €

Prix : 748 €/mois

Réf : 0035879_GL - 

Description détaillée : 

Résidence d'ORSAY, vous est proposé un appartement de type 3 (B205) de 64.86m² sis au 2ème étage composé d'un

séjour de 25.27m² avec espace cuisine ouverte donnant sur un balcon de 3.59m², salle d'eau, 2 chambres. Au

rez-de-chaussée, un emplacement parking n°10. Eau chaude et chauffage individuelle. Eau froide individuelle. Entretien

parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.

Le montant des honoraires mentionné inclut le montant des honoraires de location (visite, constitution dossier, bail)

facturé directement au locataire par le partenaire pour 648 euros TTC et le montant des honoraires de rédaction des

état des lieux facturé par AFEDIM Gestion pour 194 euros TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Le

règlement des honoraires   état des lieux   est à adresser avec le bail signé à AFEDIM Gestion.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240083/appartement-location-nantes-44.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 142 €

Prix : 764 €/mois

Réf : 0035645_GL - 

Description détaillée : 

A Nantes, dans un quartier dynamique en relation avec le centre ville (Chronobus), à 800 m de l'Erdre et à proximité des

services et équipements de la vie quotidienne, dans la Résidence Alcima, un T3 n°BP2301 (lot 615) au 3ème étage, de

58.20m² se composant d'une entrée avec placard, d'un salon avec coin cuisine de 22.2 m², de deux chambres, d'une

salle d'eau avec WC. Balcon de 6.70m². Au sous sol, un emplacement de stationnement PK78 (lot 81). Eau chaude et

chauffage urbain.  Eau froide, eau chaude, chauffage, entretien parties communes, entretien ascenseur et espaces

verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les

honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour

174 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240082/appartement-location-nantes-44.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 77 €

Prix : 729 €/mois

Réf : 0035885_GL - 

Description détaillée : 

BLAGNAC. La Résidence se trouve à 600 m à pied du centre-ville, et de ses commerces. Dans la Résidence neuve

TENDANCE, vous est proposé un appartement de type 3 de 62m² sis au deuxième étage avec ascenseur. Pièce de vie

de 25 m² avec espace cuisine donnant sur agréable terrasse orietné Est, entrée desservant deux chambres dont une

avec placard et terrasse attenante, une salle de bains avec meuble vasque et baignoire, et WC séparés. Présence d'un

cellier en sous-sol. Parking sous-sol n°41 et parking extérieur n°7. Eau chaude, eau froide et chauffage, entretien

parties communes, entretien ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire)

incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 112 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans

les lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche de ce bien, sur le site AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240081/appartement-location-blagnac-31.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 459 €/mois

Réf : 0050054_GL - 

Description détaillée : 

A NIMES, dans la résidence "DOREE", un appartement T1 BIS n° 2D de 35,20m², situé au 2ème étage. Il comprend,

une pièce de vie avec placard, un coin cuisine aménagé et équipé, une salle de bains avec WC.

Eau chaude et chauffage individuels électrique.

Eau froide, entretien parties communes et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.

Les honoraires de location à la charge du locataire incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 105

euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Disponible au 16/08/2023.

Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet

AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240078/appartement-location-nimes-30.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 126 €

Prix : 715 €/mois

Réf : 0038372_GL - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à RENNES, dans la résidence neuve "ARTESIUM", nous vous proposons un appartement de type T3

n°B25 de 61.38m². Situé au 2ème  étage du bâtiment B, il comprend : un séjour avec cuisine donnant sur une loggia de

12.58m², deux grandes chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Un parking en sous-sol n°60 vient compléter l'ensemble. Eau Froide individuelle.

Eau chaude, chauffage collectif au gaz, entretien parties communes, et espaces verts communs, compris dans les

provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.

Disponible au 23/05/2023. Les honoraires, 675 EUROS TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction

du bail et des états des lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce

bien, sur notre site AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240077/appartement-location-rennes-35.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240077/appartement-location-rennes-35.php
http://www.repimmo.com


CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 66 €

Prix : 671 €/mois

Réf : 0038625_GL - 

Description détaillée : 

Située dans le quartier historique République en plein renouvellement, disposant d'un cadre de vie privilégié, à proximité

du métro et à 10mn de la gare, proche des commerces et de toutes commodités vous est proposé un T2 n°H24 (lot

1170) au 2ème étage, de 42.9m² se composant d'un hall d'entrée, d'un salon avec coin cuisine de 23.4 m², d'une

chambre donnant sur un balcon de 4.2m², d'une salle d'eau avec WC. Au 2ème sous-sol du bâtiment Parking, un

emplacement de stationnement n°177 (lot 1399). Eau froide, entretien parties communes, entretien ascenseur et

espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation

annuelle. Chauffage et eau chaude individuels. Le montant des provisions sur charges mensuelles donne lieu à une

régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des

états des lieux facturé pour 128 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240076/appartement-location-lille-59.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 56 €

Prix : 414 €/mois

Réf : 0048539_GL - 

Description détaillée : 

NANTES, dans la résidence LE COURS D'ALLONVILLE - LES AMARANTES, nous vous proposons un appartement T1

(B2-331), de 28,70 m². Situé au 3ème étage avec ascenseur, il se compose d'un séjour avec kitchenette de 23 m² et

d'une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude et froide individuel électrique. Entretien parties communes,

ascenseur et espaces verts communs compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une

régularisation annuelle. Les honoraires de location sont facturés directement au locataire par le partenaire pour 287E

TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 86E TTC, après

réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240075/appartement-location-nantes-44.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 33 €

Prix : 536 €/mois

Réf : 0039684_GL - 

Description détaillée : 

LA BAULE - Résidence CLOS DU VIEUX LOGIS. Nous vous proposons une appartement T2 n°113(lot 215) situé au

1er étage d'environ 48 m² comprenant : Entrée avec placard, séjour donnant sur balcon de 4m² environ, cuisine,

chambre avec placard, salle de bain et WC. Chauffage et eau chaude individuels électrique. Il dispose également d'une

cave n°8 et une place de parking n°13. Entretiens parties communes et espaces verts compris dans les provisions sur

charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location sont facturés directement

au locataire par le partenaire pour 478 E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés

par AFEDIM Gestion pour 143 E TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Plus de détails sur notre site

internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240074/appartement-location-baule_escoublac-44.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-HERBLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 52 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 0039878_GL - 

Description détaillée : 

A Saint Herblain, aux Terrasses du Moulin, un appartement T2 n° B110 (lot 65), situé au 1er étage du bâtiment B, d'une

surface habitable de 46m² environ, comprenant : entrée avec placard, séjour avec kitchenette équipée, une chambre

avec placard, salle de bains, WC séparés. Une cave n° 126 (lot 81) situé dans le bâtiment B au RDC et un parking n° 54

(lot 115). Chauffage individuel électrique. Entretien parties communes, ascenseur et espaces verts communs, compris

dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.

Les honoraires de location sont facturés directement au locataire par le partenaire pour 460E TTC. Quant aux

honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 138E TTC, après réalisation, lors

de l'entrée dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240073/appartement-location-saint_herblain-44.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement PLOUZANE ( Finistere - 29 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 23 €

Prix : 462 €/mois

Réf : 0040984_GL - 

Description détaillée : 

A Plouzané, Avenue de la Résistance, Résidence Le Domaine de Saint Sané, appartement T2 n° B22 (lot 102)

d'environ 41 m² avec terrasse d'environ 3,39m², situé au 2ème étage du bâtiment B Hall B1, comprenant une entrée, un

séjour avec cuisine équipé avec plaque à induction et four incorporé, une chambre avec dressing et placard, une salle

d'eau avec WC, un cellier. Chauffage individuel électrique. Un parking extérieur n° 37 (lot 29). Scellier Social. Eau

froide, entretien parties communes, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une

régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des

états des lieux facturé pour 125ETTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce

logement, vous pouvez consulter la fiche de descriptive de ce bien, sur notre site internet AFEDIM gestion

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240072/appartement-location-plouzane-29.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 44 €

Prix : 636 €/mois

Réf : 0041026_GL - 

Description détaillée : 

A Nantes, dans la Résidence Le Britania, nous vous proposons un appartement T2 N°303 de 44.41 m² avec loggia de

11.47 m², situé au 3ème étage avec ascenseur. Il comprend une entrée, un séjour de 21.42 m² avec kitchenette (2

plaques électriques, meubles haut, hotte et frigo), une chambre, une salle d'eau avec WC. Au rez-de-chaussée du

bâtiment une place de parking non clos n° PKC09. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Entretien parties

communes, ascenseur et espaces verts communs, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu

à une régularisation annuelle. Les honoraires de location sont facturés directement au locataire par le partenaire pour

444E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 133E

TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Plus de détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240071/appartement-location-nantes-44.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement BUXEROLLES ( Vienne - 86 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 59 €

Prix : 691 €/mois

Réf : 0041675_GL - 

Description détaillée : 

Situé à Buxerolles, dans la résidence OPALINE, au 1er étage avec ascenseur, nous vous proposons un appartement

T3 n° 9 (lot 9) de 70,23 m² avec balcon de 15,81 m², composé d'une entrée, un séjour avec coin cuisine de 27.02m²,

deux chambres avec placards de 11.32m² et 11.20m², une salle d'eau, et un WC séparé. Un parking extérieur n° 9 (lot

109) complète ce bien. Chauffage et eau chaude individuels électrique. Eau froide, entretien parties communes,

espaces verts communs, eau froide, compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une

régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des

états des lieux facturé pour 210 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Disponible au 23/08/2023.

Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien, sur notre site internet

Afedim.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240070/appartement-location-buxerolles-86.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement EPERNON ( Eure et loir - 28 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 821 €/mois

Réf : 0041688_GL - 

Description détaillée : 

A Epernon, dans la résidence Le Carré Rive Gauche, au 1er étage avec ascenseur, appartement T3 n° A13 (lot 7) de

66,40 m² comprenant une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine, deux chambres dont une avec placard, une

salle de bain, WC indépendant. Deux balcons de 6,60 m² et 7,50 m². Au sous sol, un box n° 64 (lot 214). Disponible

immédiatement. Chauffage individuel électrique, eau froide et chaude, entretien des parties communes compris dans

les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location TTC (à

la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 199 euros TTC, après

réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche

descriptive de ce bien, sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240069/appartement-location-epernon-28.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 74 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 0042222_GL - 

Description détaillée : 

A Tours, dans la résidence SOLEO, nous vous proposons un appartement T3 n°A16 de 54m². Situé au 1er étage avec

ascenseur du bâtiment A, il comprend une entrée, un séjour avec cuisine de 22m² donnant sur un balcon de 18m², deux

chambres de 11 et 10 m², une salle d'eau et un WC séparé. Au sous-sol, un emplacement de stationnement n°49.

Chauffage et eau chaude collectif gaz, entretien parties communes, ascenseur et espaces verts compris dans les

provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.Les honoraires de location sont

facturés directement au locataire par le partenaire pour 436E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des

lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 163E TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Plus de

détails sur notre site internet AFEDIM.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240067/appartement-location-tours-37.php
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CM-CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 Rond Point des Antons CS70304    
44703 ORVAULT
Tel : 08.10.00.69.36
E-Mail : location@ataraxia.fr

Location Appartement HOENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 147 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 0044483_GL - 

Description détaillée : 

A Hoenheim, dans la résidence neuve BBC AMARYLLIS, Appartement T3 n° C31 situé au 3ème étage avec ascenseur

de 65,40 m² composé d'une entrée avec placard, un séjour avec coin cuisine aménagé et équipé(four, plaque, hotte,

meubles haut et lot central) donnant sur un balcon de 8,80 m², un dégagement donnant sur 2 chambres, une pièce de

rangement, une salle de bain et un WC séparé. Au sous sol un parking P15 (lot n°38). Eau froide, eau chaude et

chauffage,  entretiens parties communes et espaces verts compris dans les provisions sur charges mensuelles et

donnant lieu à une régularisation annuelle. Les honoraires de location 654.00E TTC et le montant de rédaction des états

des lieux facturé pour 196.00E TTC, après réalisation de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails sur ce logement,

vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce bien sur notre site afedim-location. Disponibilité immédiate

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240065/appartement-location-hoenheim-67.php
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