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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement GRETZ-ARMAINVILLIERS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 0048156_GL - 

Description détaillée : 

A GRETZ ARMAINVILLIERS, dans la résidence LE HAMEAU DU POETE, nous vous proposons un T2 (n°3201) de

43m², comprenant une pièce de vie de 21m² avec un coin cuisine donnant sur un balcon de 4m², l'appartement dispose

aussi d'une chambre de 11m², l'appartement comprend aussi une salle d'eau avec WC intégré. Eau chaude et

chauffage individuel à gaz. Eau froide, entretien parties communes, entretien ascenseur, compris dans les provisions

sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Le montant des honoraires de location est facturé

directement au locataire pour 346 euros TTC. Disponibilité immédiate. Quant au montant des honoraires de rédaction

des états des lieux, il est facturé par AFEDIM Gestion Immobilière pour 129 euros TTC, après réalisation, lors de

l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails, consultez la fiche descriptive, 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°16250483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250483/appartement-location-gretz_armainvilliers-77.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement EPRON ( Calvados - 14 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 65 €

Prix : 705 €/mois

Réf : 0057746_GL - 

Description détaillée : 

A EPRON, commune appréciée de l'agglomération Caennaise, nous vous proposons dans la résidence neuve AU FIL

DES ONDES, un appartement T3 n°D23 de 58.79 m² situé au 2ième étage du Bâtiment D avec ascenseur.

Il comprend une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte de 21.06 m² donnant sur un balcon de 5.65 m²,

deux chambres dont une avec placard, une salle d'eau et un WC. En extérieur, deux emplacements de stationnement

n°P36 et P37. Une cave n°C10.

Chauffage et eau chaude 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 TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé

pour 176 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°16250482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250482/appartement-location-epron-14.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement WATTRELOS ( Nord - 59 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 0062551_GL - 

Description détaillée : 

Situé à quelques minutes à pied du centre-ville de WATTRELOS, proche commerces et commodités, dans la résidence

neuve ROOF TOP, nous vous proposons un T4 de 88.50m²,au 1er étage avec ascenseur. Il comprend une entrée, une

pièce de vie de 26.30m² avec cuisine, une terrasse de 31.5m², une salle de bain avec WC, deux chambres de 10.4 m²

et de 9.9m², une troisième chambre avec salle d'eau privative de 15.9 m², une buanderie et WC séparé ainsi que deux

parkings extérieurs PA63-PC38. Eau chaude et chauffage individuel par chaudière. Entretien parties communes

compris dans les provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle.Disponible à partir du

16/03/23. Le montant des honoraires mentionné inclut le montant des honoraires de location (visite, constitution dossier,

bail) pour 885E TTC et le montant des honoraires de rédaction des états des lieux pour 265E 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°16250481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250481/appartement-location-wattrelos-59.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 855 €/mois

Réf : 0058783_GL - 

Description détaillée : 

A MULHOUSE - situé  au coeur de la ville, nous vous proposons dans la résidence neuve LES CARRES VIOLETTES,

un appartement T4 en duplex n°B16 de 81.80m². Situé au RDC du bâtiment B,il comprend un séjour de 33.39m² avec

cuisine aménagée ouverte donnant sur une terrasse de 11m² et un jardin de 36m² ainsi qu'une salle d'eau avec WC. Au

premier étage,3 chambres de 13.52 m²,10m² et de 11.35m², et une salle de bain avec WC. Chauffage et eau chaude

individuels au gaz. L'appartement dispose d'un garage n°B12 au sous sol.

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 245 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°16250480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250480/appartement-location-mulhouse-68.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 0066761_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T2 (n°319), d'une superficie de

42.87 m² situé au 5ème étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un séjour-cuisine de 23.95 m² donnant sur

un balcon de 8.04 m² exposé sud-est, d'une chambre de 11.65 m², et d'une salle d'eau avec WC. Emplacement parking

n°547. 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 342 E TTC (à la charge du locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé 128 E TTC, après

réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle juillet 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°16250479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250479/appartement-location-mulhouse-68.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 0061941_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T2 n°15 de 41.83m².

Situé au 2e étage du bâtiment A1, il comprend un séjour de 23.30m², une cuisine ouverte donnant sur un balcon de

4.55m², une chambre de 12.34m², une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude collectifs. Au sous-sol, deux

emplacements de stationnement n°127 et n°128. 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 125 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. 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°16250478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250478/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 155 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 0066115_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T3 n°26 de 57.21 m².

Situé au 3ème étage du bâtiment A1, il comprend un séjour/cuisine (plaque induction et hotte) de 23m² donnant sur une

terrasse de 19m², deux chambres dont une avec placard, une salle de bains et un WC séparé.  Chauffage et eau

chaude collectifs. Au sous-sol, deux emplacements de stationnement n°155 et n°156. L'immeuble est équipé de la fibre.

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 171euros 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. 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°16250477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250477/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 0062002_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - Se situe à proximité du centre du village : château de l' étang, mairie, marché du mercredi matin,

médiathèque, salle des fêtes, petits commerces, nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un

appartement T3 n°17 de 64.41m². Situé au 2e étage du bâtiment A1, il comprend un séjour de 25.10m², une cuisine

ouverte donnant sur une terrasse de 23.77m², deux chambres de 14.83m² et de 13.18m², une salle de bain et un WC

séparé. Chauffage et eau chaude collectifs. Au sous-sol, deux emplacements de stationnement n°157 et n°158.

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 515 E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par

AFEDIM Gestion pour 193 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°16250476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250476/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 121 €

Prix : 591 €/mois

Réf : 0066781_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T2 n°22 de 41.83 m².

Situé au 3ème étage du bâtiment A1, il comprend un séjour/cuisine de 23m² donnant sur un balcon de 4.55m², une

chambre avec placard, une salle d'eau et un WC intégré.  Chauffage et eau chaude collectifs. Au sous-sol, deux

emplacements de stationnement n°133 et n°134. L'immeuble est équipé de la fibre. 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 125 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. 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°16250475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250475/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SOULTZ-HAUT-RHIN ( Haut rhin - 68 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 945 €/mois

Réf : 0065320_GL - 

Description détaillée : 

A Soultz, commune qui offre un cadre de vie agréable, entre forêt et vignoble. Nous vous proposons un T4 en duplex de

81.56m2 dans la résidence neuve  "les Carres Castel". Le logement se compose au rdc d'une pièce de vie de 33.38m²

ouvrant sur une terrasse et un jardin, le rdc dispose également d'un salle d'eau avec WC. A l'étage nous retrouvons 3

chambres de 13, 11 et 10 m² ainsi qu'une salle de bain avec WC. Ce logement dispose également d'un garage n°G5

ainsi qu'un parking n°P5. Eau et chauffage individuel à gaz. Entretien parties communes et espaces verts communs,

Disponibilité prévisionnelle au 01/07/23.

Les honoraires de location 652 euros TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux

facturé pour 244 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°16250474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250474/appartement-location-soultz_haut_rhin-68.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement AUXERRE ( Yonne - 89 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 484 €/mois

Réf : 0066609_GL - 

Description détaillée : 

AUXERRE - Cour de ville d'Auxerre, à proximité immédiate de tous les commerces et services utiles au quotidien. Nous

vous proposons dans la résidence DOMAINE DE SAINT VIGILE, un appartement T1 n°2A de 39.46 m². Situé au 2ème

étage, il comprend une entrée, un séjour de 29.72 m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée et une salle d'eau

avec WC.

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 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.

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°16250473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250473/appartement-location-auxerre-89.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement BETHUNE ( Pas de calais - 62 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 321 €/mois

Réf : 0036515_GL - 

Description détaillée : 

BETHUNE, à 40km de Lille et à proximité de tous les services (écoles, transports, commerces...), c'est ici que nous

vous proposons un appartement T1 (n°A019) d'une superficie de 23,77 m² situé au 2ème étage avec ascenseur du

bâtiment A de la résidence neuve ARDEKO. Il se compose d'un séjour-cuisine de 17,50 m² et d'une salle de bain avec

WC. Au sous-sol, une cave n°19. Eau chaude et chauffage individuel gaz.  Eau froide, 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 67,00 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité

prévisionnelle au 12/08/2023 Pour plus de détails sur ce logement, vous pouvez consulter la fiche descriptive de ce

bien, sur notre site internet cmcic-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°16245480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245480/appartement-location-bethune-62.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 125 €

Prix : 788 €/mois

Réf : 0050617_GL - 

Description détaillée : 

A ST LOUIS, dans le centre-ville et, dans la résidence IROKO, nous vous proposons un T3 (n°224) de 64.87m²,

comprenant une entrée, un séjour ouvert sur cuisine de 25.96m² donnant sur un balcon exposé SUD-EST de 14.54m²,

deux chambres de 11.75m² et 9.39m², une salle d'eau, un WC séparé, un dégagement, un cellier et un garage n°463.

Production d'eau chaude et chauffage collectif urbain. Eau froide, entretien parties communes, entretien ascenseur,

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

honoraires de location est facturé directement au locataire par le partenaire pour 518 euros TTC. Quant au montant des

honoraires de rédaction des états des lieux, il est facturé par AFEDIM Gestion Immobilière pour 194 euros TTC, après

réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails, consultez la fiche descriptive, 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°16245479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245479/appartement-location-saint_louis-68.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 0066657_GL - 

Description détaillée : 

A Nantes - Dans la résidence neuve "Les Jardins de Gabriel", nous vous proposons un appartement T1 N°A005 situé

au RDC comprenant une entrée, une pièce de vie avec placard et kitchenette, une salle d'eau avec placard et un WC

séparé. Production d'eau chaude et chauffage individuel au gaz. Entretien parties communes, entretien ascenseur,

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

honoraires de location est facturé directement au locataire par le partenaire pour  euros TTC. Quant au montant des

honoraires de rédaction des états des lieux, il est facturé par AFEDIM Gestion Immobilière pour  euros TTC, après

réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails, consultez la fiche descriptive, 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°16245478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245478/appartement-location-nantes-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement PORT-DE-BOUC ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 747 €/mois

Réf : 0065505_GL - 

Description détaillée : 

A PORT-DE-BOUC, dans la résidence neuve RIVE SUD, nous vous proposons un logement T2 N°G24 de 43.28 m² sis

au 2eme étage avec ascenseur. Il se compose d'une pièce de vie de 24.99 m² avec cuisine ouverte sur séjour et

donnant sur une terrasse de 11.04m², une chambre de 11,49m², une salle d'eau avec meuble vasque et WC. Au sous

sol un parking N°SS56. 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 129 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°16245477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245477/appartement-location-port_de_bouc-13.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 641 €/mois

Réf : 0061869_GL - 

Description détaillée : 

A ST LOUIS - se situe proche de la frontière Suisse, nous vous proposons dans la résidence neuve EUREKA, un

appartement T2 n°14 de 48.33m². Situé au 1e étage du bâtiment F, il comprend une entrée, un séjour de 24.25m² avec

cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur un balcon de 11.61m², une chambre de 11.84m², une salle d'eau

avec WC. Chauffage et eau chaude collectifs au gaz. Au sous-sol, un emplacement de stationnement n°19. 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 386 E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM

Gestion pour 144 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°16245476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245476/appartement-location-saint_louis-68.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 478 €/mois

Réf : 0058043_GL - 

Description détaillée : 

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA VILLAGE, nous vous proposons un logement T2 N°214 de 43.20 m² sis

au 2ème étage avec ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de 22.12 m² avec cuisine ouverte sur séjour et

donnant sur un balcon de 6.62 m², une salle d'eau avec douche, meuble vasque. WC séparés. En extérieur, un parking

N° 27. 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 129 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°16245475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245475/appartement-location-limoges-87.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 0059233_GL - 

Description détaillée : 

A STRASBOURG, dans la résidence neuve SECRET GARDEN, nous vous proposons un logement T2 N°B2-125 de

39.59 m² sis au 2ème étage avec ascenseur. Il se compose, d'une entrée, une pièce de vie de 21.9 m² avec cuisine

ouverte sur séjour et donnant sur un balcon de 9 m², une chambre de 12.36 m², une salle d'eau avec meuble vasque et

WC. Au sous sol un parking N°228. Eau froide, chauffage et eau chaude en collectif 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 118 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle

au 01/05/2023. 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°16245474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245474/appartement-location-strasbourg-67.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 105 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 0059342_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - Se situe à proximité du centre du village : château de l' étang, mairie, marché du mercredi matin,

médiathèque, salle des fêtes, petits commerces, nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un

appartement T3 n°28 de 44.20m². Situé au 3e étage du bâtiment A1, il comprend un séjour de 24.74m², une cuisine

ouverte donnant sur un balcon de 4.55m², une chambre de 13.29m², une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau

chaude collectifs. Au sous-sol, deux emplacements de stationnement n°135 et n°136. 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 353 E

TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 132 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°16245473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245473/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 109 €

Prix : 579 €/mois

Réf : 0066564_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T2 n°01 de 41.76m².

Situé au rez-de-chaussée du bâtiment A1, il comprend un séjour/cuisine de 23m², une chambre de 12m², une salle

d'eau avec WC. A l'extérieur une terrasse de 6m² et un jardin de 35m². Chauffage et eau chaude collectifs. Au sous-sol,

deux emplacements de stationnement n°115 et n°116. L'immeuble est équipé de la fibre. Entretien parties communes,

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

régularisation annuelle. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion

pour 125 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°16245472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245472/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 115 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 0066116_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T2 n°21 de 44.34m².

Situé au 2ème étage du bâtiment A1, il comprend un séjour/cuisine de 24m²,  avec un balcon de 4.55m², une chambre

de 13m², une salle d'eau avec WC.  Chauffage et eau chaude collectifs. Au sous-sol, deux emplacements de

stationnement n°129 et n°130. L'immeuble est équipé de la fibre. Entretien parties communes, ascenseur et espaces

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

Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 133 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-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°16245471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245471/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 109 €

Prix : 579 €/mois

Réf : 0066114_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T2 n°04 de 44.76m².

Situé au 1e étage du bâtiment A1, il comprend un séjour/cuisine de 21.82m², une chambre de 13.11m², une salle d'eau

avec WC de 5.83m². A l'extérieur un jardin de 43.71m² Chauffage et eau chaude collectifs. Au sous-sol, deux

emplacements de stationnement n°123 et n°124. L'immeuble est équipé de la fibre. Entretien parties communes,

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

régularisation annuelle. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion

pour 134 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°16245470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245470/appartement-location-saran-45.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245470/appartement-location-saran-45.php
http://www.repimmo.com


CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 810 €/mois

Réf : 0066676_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T3 n°10 de 64.61 m².

Situé au 1er étage du bâtiment A1, il comprend une entrée avec placard, un séjour/cuisine de 25m² donnant sur un

balcon de 23m², deux chambres avec placards, une salle de bains et un WC.  Chauffage et eau chaude collectifs. Au

sous-sol, deux emplacements de stationnement n°151 et n°152. L'immeuble est équipé de la fibre. Entretien parties

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

à une régularisation annuelle. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM

Gestion pour 193 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°16245469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245469/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 785 €/mois

Réf : 0066675_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un appartement T3 n°12 de 62.45 m².

Situé au 1er étage du bâtiment A1, il comprend une entrée avec placard, un séjour/cuisine de 22m², avec une loggia de

6.76m², deux chambres dont une avec placard, une salle de bains et un WC.  Chauffage et eau chaude collectifs. Au

sous-sol, deux emplacements de stationnement n°108 et n°109. L'immeuble est équipé de la fibre. Entretien parties

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

à une régularisation annuelle. Quant aux honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM

Gestion pour 187 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°16245468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245468/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 776 €/mois

Réf : 0062375_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN, dans la résidence neuve LES HELYS , nous vous proposons un logement T3 N°A26 de 66.5 m² sis au 2eme

étage avec ascenseur. Il se compose en duplex, avec une entrée avec placards, une pièce de vie de 30.2 m² avec

cuisine aménagée et équipée (plaque, hotte) ouverte sur séjour et donnant sur une terrasse de 28m², une chambre de

11,00m², une autre chambre de 10.00m², une salle d'eau et une salle de bain toutes deux avec meuble vasque. WC

séparés. Deux parkings extérieurs N°111 et 112. 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. Disponibilité au 01/06/2023. Les honoraires de location, 731.50 euros TTC (à

la charge du locataire) incluent le montant de rédaction du bail et d'états des lieux. Pour plus de détails sur ce logement,

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

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°16245467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245467/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 635 €/mois

Réf : 0065464_GL - 

Description détaillée : 

A LOOS, nous vous proposons dans la résidence réhabilitée LE CLOS JULES GUESDE, un appartement T2 n°24 de

47m². Situé au 2ème étage, il comprend un séjour avec cuisine équipée complète, une chambre, une salle de bain et un

WC séparé. Chauffage et eau chaude individuels électriques. Entretien parties communes, 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 141 euros TTC,

après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Disponibilité immédiate.

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°16245466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245466/appartement-location-loos-59.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement RIVES ( Isere - 38 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 646 €/mois

Réf : 0058222_GL - 

Description détaillée : 

A RIVES, situé à 5 minutes du centre ville, dans la résidence neuve COEUR DES VIGNES, nous vous proposons un T2

(n°1-03-13) de 49.80m² situé au 3e étage du bâtiment 1 avec ascenseur, comprenant un séjour ouvert sur cuisine de

30.56m² donnant sur un balcon exposée SUD-OUEST de 8.68m², une chambre de 11,70m² et une salle de bain, un WC

séparé. Production d'eau chaude et chauffage individuel au gaz. Entretien parties communes, entretien ascenseur,

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

honoraires de location est facturé directement au locataire par le partenaire pour 498 euros TTC. Quant au montant des

honoraires de rédaction des états des lieux, il est facturé par AFEDIM Gestion Immobilière pour 149 euros TTC, après

réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails, consultez la fiche descriptive, 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°16240037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240037/appartement-location-rives-38.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 0066766_GL - 

Description détaillée : 

A Arras, dans la résidence neuve ESQUISSE, nous vous proposons un appartement T2 A310 situé au 3ème étage de

43.33m² comprenant un séjour avec cuisine ouverte donnant sur une loggia, une chambre et une salle de bain avec wc.

Cet appartement d'une place de stationnement extérieur N°37. Eau chaude et chauffage individuel au gaz. 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 129 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité immédiate.

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°16240036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240036/appartement-location-arras-62.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement LIMOGES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 525 €/mois

Réf : 0058041_GL - 

Description détaillée : 

A LIMOGES, dans la résidence neuve AGORA VILLAGE, nous vous proposons un logement T2b N°107 de 54.76 m² sis

au 1er étage avec ascenseur. Il se compose, d'une pièce de vie de 21.09 m² avec cuisine (plaque, hotte,

réfrigérateur)ouverte sur séjour et donnant sur un balcon de 9.17 m², un bureau de 8.98m², une salle d'eau avec

douche, meuble vasque. WC séparés. En extérieur, un parking N° 21. 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 164 euros TTC, après réalisation lors de

l'entrée dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle au 31/12/2022. 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°16240035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240035/appartement-location-limoges-87.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement VERSON ( Calvados - 14 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 527 €/mois

Réf : 0058010_GL - 

Description détaillée : 

A VERSON - se situe à 14 mn du centre-ville de Caen et à quelques minutes du centre de Verson et de ses commerces

et services, nous vous proposons dans la résidence neuve SO GREEN, un appartement T2 n°A15 de 45m². Situé au 1e

étage du bâtiment A, il comprend un séjour de 27m² avec cuisine ouverte donnant sur une loggia de 4.90m², une

chambre de 13.40m², une salle d'eau avec WC. Chauffage et eau chaude individuels au gaz. Au sous-sol, un

emplacement de stationnement n°22. 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 360 E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des états des

lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 135 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°16240034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240034/appartement-location-verson-14.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement CARPIQUET ( Calvados - 14 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 65 €

Prix : 685 €/mois

Réf : 0065360_GL - 

Description détaillée : 

Carpiquet est situé à proximité de Caen, du périphérique urbain, et de la mer. La résidence neuve DOMAINE D'AMELIA

offre un cadre de vie agréable, paisible, et sécurisé. Elle est reliée au centre-ville par un sentier piétonnier. Nous vous

proposons un T3 n°B107 de 57.67m², au 1er étage, comprenant une entrée, une cuisine ouverte sur un séjour de

21.61m² donnant accès à un balcon de 7.17m², deux chambres de 11.48m² et 10.16m², une salle d'eau et wc séparé.

Deux parkings n°PS48 et PE20 complètent ce bien. Chauffage individuel par chaudière à gaz à condensation. Entretien

parties communes, espaces verts communs, eau froide, ascenseur 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 173 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux.

Disponibilité immédiate. 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°16240033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240033/appartement-location-carpiquet-14.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SARAN ( Loiret - 45 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 794 €/mois

Réf : 0059601_GL - 

Description détaillée : 

A SARAN - Se situe à proximité du centre du village : château de l' étang, mairie, marché du mercredi matin,

médiathèque, salle des fêtes, petits commerces, nous vous proposons dans la résidence neuve LES FLEURS D'O, un

appartement T3 n°20 de 65.79m². Situé au 2e étage du bâtiment A1, il comprend un séjour de 25.54m², une cuisine

ouverte donnant sur une loggia de 9.52m², deux chambres de 12.59m² et de 11.83m², une salle de bain et un WC

séparé. Chauffage et eau chaude collectifs. Au sous-sol, deux emplacements de stationnement n°141 et n°142.

L'immeuble est équipé de la fibre. Entretien parties communes, ascenseur et espaces verts communs, compris dans les

provisions sur charges mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Quant aux honoraires de rédaction des

états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 150 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°16235350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235350/appartement-location-saran-45.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 125 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 0061677_GL - 

Description détaillée : 

A VILLEPINTE, nous vous proposons dans la résidence neuve ALLURE, un appartement T2 n°B32 situé au 3ème

étage du bâtiment B, d'une surface de 42.14m² et disposant d'un balcon de 3.39m² idéalement orienté sud. Il comprend

une entrée avec placard, un séjour de 19.75m² avec cuisine ouverte, une chambre de 9.82m², une salle de bains, WC

séparés. Au sous-sol, un emplacement de stationnement n°5. Chauffage et eau chaude collectifs au gaz. Entretien

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

donnant lieu à une régularisation annuelle. Disponibilité prévisionnelle à avril 2023. Les honoraires de location 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°16235349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235349/appartement-location-villepinte-93.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 0061443_GL - 

Description détaillée : 

SAINT NAZAIRE - entourée par la ville de Nantes (à 50 km), la Côte sauvage du Croisic, la grande baie de la Baule, les

plages du Sud Loire et les marais de la Brière. Nous vous proposons, dans la résidence LES COMMANDIERES -IV-1,

un T2 n°18 de 45m2. Situé au 1er étage avec ascenseur, il comprend une entrée avec placard, un séjour-cuisine de

22m2 donnant sur une terrasse de 10m2, une chambre avec placard et accès au balcon, une salle d'eau et un WC

séparé. Un garage n°9 est également à votre disposition.

Chauffage et eau chaude individuels 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 450E TTC. Quant aux

honoraires de rédaction des états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 135E 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°16235348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235348/appartement-location-saint_nazaire-44.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 707 €/mois

Réf : 0066491_GL - 

Description détaillée : 

Dans la ville de VENISSIEUX, dans un environnement résidentiel, proche commerces et services, avec un arrêt de bus

proche de la résidence, nous vous proposons dans la résidence neuve PREAMBULE, un appartement T3 n°A302 de

64.82 m². Situé au 3ème étage du bâtiment A avec ascenseur, il comprend une entrée, un séjour de 28.33 m² avec

cuisine ouverte donnant sur un balcon de 5.78 m², une chambre de 9.67 m², et une seconde de 12.03 m², toutes deux

donnant sur un balcon de 2.89 m,² une salle d'eau de 4.40 m² et WC séparés de 2.95 m². En intérieur, un emplacement

de stationnement n°G003.

Chauffage et eau chaude au gaz individuel. 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 194 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°16235347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235347/appartement-location-venissieux-69.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-LOUIS ( Haut rhin - 68 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 635 €/mois

Réf : 0059586_GL - 

Description détaillée : 

A SAINT LOUIS, dans la résidence neuve IROKO, nous vous proposons un logement T2 N°407 de 55.68m² sis au 1er

étage avec ascenseur. Il se compose, d'une entrée, une pièce de vie de 24.90 m² avec cuisine ouverte sur séjour et

donnant sur un balcon de 11.76m², une chambre de 9.76m², une salle de bains avec baignoire et meuble vasque. WC

séparés. Au sous sol un garage N°84. 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 164 euros TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité

prévisionnelle au 01.06.23. 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°16225092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225092/appartement-location-saint_louis-68.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@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°16225091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225091/appartement-location-villepinte-93.php
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CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 0059639_GL - 

Description détaillée : 

A VILLEPINTE, nous vous proposons dans la résidence neuve ALLURE, un appartement T2 n°C27 Situé au 2e étage

du bâtiment C d'une surface de 40.67m² et disposant d'un balcon de 2.74m². Il comprend une entrée avec placard, un

séjour de 15.66m² avec cuisine ouverte, une chambre de 12.67m², une salle de bains avec WC. Au sous-sol, un

emplacement de stationnement n°34. Chauffage et eau chaude collectifs au gaz. Entretien parties communes,

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

régularisation annuelle. Disponibilité prévisionnelle à avril 2023. Les honoraires de location TTC (à la charge du

locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 122.00euros 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°16225089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225089/appartement-location-villepinte-93.php
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Location Appartement SAINT-PRYVE-SAINT-MESMIN ( Loiret - 45 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 0051546_GL - 

Description détaillée : 

A ST PRIVE ST MESMIN, dans le centre, dans la résidence neuve MYOSOTIS, nous vous proposons un appartement

T2 (n°A103) de 47.63 m² situé au 1e étage, comprenant un séjour de 23 m² ouvert sur une cuisine aménagée et

semi-équipée (évier, plaque de cuisson) donnant sur un balcon exposé est de 5.73 m², une chambre de 14,42m², une

salle d'eau, un WC séparé. Une place de parking extérieure n°22. Production d'eau chaude et chauffage individuel au

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

mensuelles et donnant lieu à une régularisation annuelle. Le montant des honoraires de location est facturé directement

au locataire par le partenaire pour 381 euros TTC. Quant au montant des honoraires de rédaction des états des lieux, il

est facturé par AFEDIM Gestion Immobilière pour 142 euros TTC, après réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Pour

plus de détails, consultez la fiche descriptive de ce bien, sur notre site 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°16216865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216865/appartement-location-saint_pryve_saint_mesmin-45.php
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E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement SAINT-CYR-SUR-LOIRE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 682 €/mois

Réf : 0061674_GL - 

Description détaillée : 

A ST CYR SUR LOIRE - se situe à proximité des services et commerces et un arrêt de bus au pied de l'immeuble pour

rejoindre Tours Centre en moins de 15 minutes, nous vous proposons dans la résidence neuve PARC ROYAL, un

appartement T3 n°C13 de 58.55m². Situé au 1e étage du bâtiment C, il comprend une entrée donnant accès a un cellier

de 4m²31, séjour de 20.16m² avec un espace cuisine donnant sur un balcon de 8.05m², deux chambres de 12.16m² et

de 10.05m², une salle de bain et un WC séparé. Chauffage et eau chaude individuels au gaz. Au sous-sol, deux

emplacements de stationnement n°123 et n°132. 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 468 E TTC. Quant aux honoraires de rédaction des

états des lieux, ils sont facturés par AFEDIM Gestion pour 175 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°16216860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216860/appartement-location-saint_cyr_sur_loire-37.php
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Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 0025932_GL - 

Description détaillée : 

A METZ, dans la résidence PLACE DE LA MANUFACTURE, nous vous proposons un appartement T1 de 18.80m²,

situé au RDC. Il comprend d'une entrée, d'une pièce de vie de 11,75 m² et d'une salle de bains avec WC.  Chauffage et

entretien individuel urbain. 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 TTC (à la

charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux facturé pour 56 euros TTC, après réalisation

lors de l'entrée dans les lieux. Disponibilité immédiate. 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°16206150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206150/appartement-location-metz-57.php
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Location Appartement VILLECRESNES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 642 €/mois

Réf : 0066667_GL - 

Description détaillée : 

A VILLECRESNES - Dans la résidence neuve LES TERRASSES D'ATTILLY, nous vous proposons un appartement T2

N°312 situé au 1er étage de 40.50m² comprenant une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte, une

chambre et une salle d'eau avec WC. Cet appartement dispose d'une place de stationnement N°1015. Chauffage et eau

chaude collectifs 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 121 euros TTC, après réalisation lors

de l'entrée dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle au 31/05/2023. 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°16206147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206147/appartement-location-villecresnes-94.php
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Location Appartement VEDENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 0059283_GL - 

Description détaillée : 

A VEDENE, dans la résidence L'APARTE, nous vous proposons un T2 (n°102A) de 44m², comprenant une pièce de vie

de 20m² avec un coin cuisine donnant sur un balcon de 6m²,une chambre de 12m²,une salle d'eau avec WC intégré.

Eau chaude et chauffage individuel pompe à chaleur. Eau froide individuelle. Entretien parties communes, entretien

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

montant des honoraires de location est facturé directement au locataire pour 352 euros TTC. Quant au montant des

honoraires de rédaction des états des lieux, il est facturé par AFEDIM Gestion Immobilière pour 132 euros TTC, après

réalisation, lors de l'entrée dans les lieux. Pour plus de détails, consultez la fiche descriptive, 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°16196633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196633/appartement-location-vedene-84.php
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Location Appartement SCHILTIGHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 280 €

Prix : 970 €/mois

Réf : 0066645_GL - 

Description détaillée : 

A SCHILTIGHEIM, nous vous proposons un appartement de type T3 de 77 m². Situé au 2ème étage avec ascenseur, il

comprend : un séjour donnant sur un balcon de 10.40m2, une cuisine aménagée et équipée, deux chambre, une salle

de bains avec baignoire et WC séparés.

En annexe une place de parking et une cave. Eau chaude et chauffage collectifs 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.

Disponible immédiatement.

Les honoraires de location 770 euros TTC (à la charge du locataire) incluent le montant de rédaction des états des lieux

facturé pour 231 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°16196630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196630/appartement-location-schiltigheim-67.php
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Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 0058940_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T3 (n°405), d'une superficie de

65.13 m² situé au 2ème étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un dégagement, d'un cellier, d'un

séjour-cuisine de 28.09 m² donnant sur un balcon de 11.76 m², d'une chambre de 10.31 m², d'une deuxième chambre

de 11.24 m², et d'une salle d'eau avec WC séparé. Emplacement parking n°554. 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 521 E (à la charge du

locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé 195 E TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les

lieux. Disponibilité prévisionnelle juillet 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°16190607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190607/appartement-location-mulhouse-68.php
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Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 0059330_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T3 (n°414), d'une superficie de

65.13 m² situé au 5ème étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un dégagement, d'un cellier, d'un

séjour-cuisine aménagée et équipée de 28.09 m² donnant sur un balcon de 11.76 m², d'une chambre de 10.31 m², d'une

deuxième chambre de 11.24 m², et d'une salle d'eau avec WC séparé. Emplacement parking n°558. 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 521 E TTC (à la

charge du locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé 195 E TTC, après réalisation lors de l'entrée

dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle juillet 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°16190606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190606/appartement-location-mulhouse-68.php
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Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 120 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 0061164_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T3 (n°402), d'une superficie de

65.14 m² situé au 1er étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un dégagement, d'un cellier, d'un

séjour-cuisine aménagée et équipée de 28.09 m² donnant sur une terrasse de 27.34 m², d'une chambre de 10.24 m²,

d'une deuxième chambre de 11.19 m², et d'une salle d'eau avec WC séparé. Emplacement parking n°542. 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 521

E TTC (à la charge du locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé 195 E TTC, après réalisation lors

de l'entrée dans les lieux. Disponibilité prévisionnelle juillet 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°16190605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190605/appartement-location-mulhouse-68.php
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Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 0061387_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T3 (n°410), d'une superficie de

68.23 m² situé au 3ème étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un dégagement, d'un séjour-cuisine

aménagée et équipée de 26.3 m² donnant sur un balcon de 8.99 m², d'une chambre de 11.78 m², d'une deuxième

chambre de 10.76 m², et d'une salle de bain avec WC séparé. Emplacement parking n°554. 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 545 E TTC (à la charge du

locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé 204 E TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les

lieux. Disponibilité prévisionnelle juillet 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°16190604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190604/appartement-location-mulhouse-68.php
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Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 0062151_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T3 (n°404), d'une superficie de

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

aménagée et équipée de 26.3 m² donnant sur une terrasse de 9.03 m², d'une chambre de 11.78 m², d'une deuxième

chambre de 10.76 m², et d'une salle de bain avec WC séparé. Emplacement parking n°556. 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 545 E TTC (à la charge du

locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé 204 E TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les

lieux. Disponibilité prévisionnelle juillet 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°16190603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190603/appartement-location-mulhouse-68.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190603/appartement-location-mulhouse-68.php
http://www.repimmo.com


CM - CIC GESTION IMMOBILIERE

 2 rond point des AntonsBP70904 
44703 ORVAULT
Tel : 
E-Mail : locationneuf@ataraxia.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 0064601_GL - 

Description détaillée : 

MULHOUSE, dans la résidence neuve AUDACE, nous vous proposons un appartement T3 (n°416), d'une superficie de

65.13 m² situé au 5ème étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un dégagement, d'un séjour-cuisine

aménagée et équipée de 28.09 m² donnant sur un balcon de 11.76 m², d'une chambre de 10.31 m², d'une deuxième

chambre de 11.24 m², et d'une salle de bain avec WC séparé. Emplacement parking n°541. 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 521 E TTC (à la charge du

locataire) et le montant de rédaction des états des lieux facturé 195 E TTC, après réalisation lors de l'entrée dans les

lieux. Disponibilité prévisionnelle juillet 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°16190602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190602/appartement-location-mulhouse-68.php
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