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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 11043087 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 32 m2 très lumineux rénové au 2eme étage sans ascenseur, dans une très belle copropriété sécurisée

- Entièrement meublé (lit, canapé, électroménager, vaisselle, casseroles, ustensiles, couette, draps, décoration,

dressing, etc.)

- Cuisine entièrement équipée ouverte sur le salon

- Chambre avec lit double et dressing

- Salle de bain avec douche

- Buanderie personnelle sur le palier avec lave-linge et rangements

- Décoration moderne

- Cave individuelle au sous-sol et cours (garage à vélo collectif)

- Metro 7 Marie d'Ivry à 6 min et RER C Ivry à 5 min à pied

- A 2 pas du parc des Cormailles

- Supermarché au pied de l'immeuble

Loyer: 1000 euros charges comprises (950 euros + 50 euros de provisions pour charges).

Les charges incluent l'eau froide, l'entretien de l'immeuble et des parties communes.

Secteur « Ivry Centre » - Rue Descartes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250554/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 11043195 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 42 m² Il y a une cuisine équipée et lumineuse, un salon lumineux, une chambre dotée d'un

dressing et d'une salle de bain avec une baignoire et machine à laver. Le logement est bien desservi, proche des

transports en commun : métro ligne 1 et 9, rer A et bus. L'appartement est situé dans un quartier tranquille avec

quelques commerces et restaurants à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250553/appartement-location-montreuil-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement SAINT-MAURICE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 11043201 - 

Description détaillée : 

Studio de 21 m², Refait à neuf, clair et lumineux, l'appartement bénéficie d'une belle terrasse, il dispose également d'une

place de parking en sous sol et d'une cave.

Dans une résidence récente de standing à Saint Maurice (quartier du plateau) au 3ème et dernier étage avec

ascenseur,

tout près du bois, du marché, des commerces, et des transports (bus lignes 24, 111, 325...), à 10 min à pied du métro

Charenton École ligne 8.chauffage électrique individuel, interphone.

Loyer 770 euros charges comprises.

Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort Métro ligne 8

Charenton - Écoles (Place Aristide Briand) Métro ligne 8

Liberté Métro ligne 8.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250552/appartement-location-saint_maurice-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 11043188 - 

Description détaillée : 

Studio de 30 m² avec Entrée avec placards et grand dressing fermé. Une pièce de vie avec un coin salon comprenant

une TV écran plat. Une belle cuisine équipée toute neuve. Vous y trouverez des rangements, un four, un lave-vaisselle,

un réfrigérateur et un micro-onde neufs. Vous aurez à votre disposition de la vaisselle et tout le nécessaire pour

cuisiner.

Un très beau lit escamotable complète la pièce de vie. En journée, celui-ci sera replié pour un gain de place et le soir

venu il se transformera en un grand lit double avec son matelas Emma de qualité adapté à un couchage quotidien.

Vous trouverez également une grande salle d'eau complètement meublée avec plusieurs rangements et une machine à

laver.

Enfin, une grande terrasse protégée de 8m2 avec un gazon au sol et un joli salon de jardin en bois complète

l'appartement.

Résidence avec entrée par double portails sécurisés, ascenseur, local vélos fermé, places de parkings libres devant et

autour de la résidence. Fibre optique installée dans la résidence. De plus, une boulangerie et un Cocci Market sont

installés dans la rue.

situé à Athis-Mons bords de Seine limite Juvisy-sur-Orge. Dans une récente résidence à 5 minutes à pied de la gare

RER C et D Juvisy-sur-Orge venez découvrir ce magnifique studio de standing de meublé et équipé à neuf avec sa

grande terrasse aménagée.

Pour vous rendre à l'aéroport d'Orly, vous aurez à votre disposition le bus Express 191-100 au bas de la résidence.

De plus le futur prolongement de la ligne tramway T7 est à venir.

Cet appartement est loué en bail meublé.

Loyer hors charge : 740 euros

Charges de copropriété : 50 euros.
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Eau chaude et chauffage inclus dans les charges avec régulation aux tantièmes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245547/appartement-location-athis_mons-91.php

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

Page 6/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245547/appartement-location-athis_mons-91.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 105 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 11043191 - 

Description détaillée : 

Appartement, 3 pièces de 41 m2 situé au 1er étage sur 2 : 1 salon, 2 chambre, 1 cuisine, 1 petite douche avec fenêtre,

WC séparé, cave, double exposition, très lumineux, jardin, chaudière, chauffage au gaz.

Disponible dès la fin du mois de juin 2023.

Loyer 775 E + 105 E de charges soit 880 E charges comprises.

dans une petite copropriété très calme et bien entretenue zone pavillonnaire et à 5 min à pied de la gare de Vitry sur

seine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245546/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php

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

Page 7/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245546/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement DRANCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1550 €/mois

Réf : 11043154 - 

Description détaillée : 

Appartement de 65 m² centre de Drancy dans un immeuble neuf (avril 2021), entièrement équipé et lumineux, 1er étage

d'un immeuble dans résidence sécurisée, place de parking en sous-sol. Arrêt de bus direction station RER Drancy au

pied de l'immeuble: ligne RER B en direction de Paris, Le bourget, Parc des expos de Villepinte, aéroport CDG et

Eurodisney

Parc des Expositions de Villepinte en 15-20 mn, Le bourget : 5 mn

2 chambres spacieuses, 1 SDB, un salon-S à manger, cuisine entièrement équipée.

1550 euros/mois

Disponible à partir du 05/07/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240338/appartement-location-drancy-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 699 €/mois

Réf : 11043135 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio de 26 m² calme clair et sécurisé. Au 4ème étage sans ascenseur louer vide et bien desservi en

terme de transport. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine équipée, salle de bains, W.C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235392/appartement-location-joinville_le_pont-94.php

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

Page 9/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235392/appartement-location-joinville_le_pont-94.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement ATHIS-MONS ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 11043148 - 

Description détaillée : 

Studio de 30 m² standing de meublé et équipé à neuf avec sa grande terrasse aménagée. Entrée avec placards et

grand dressing fermé. Une pièce de vie avec un coin salon comprenant une TV écran plat. Une belle cuisine équipée

toute neuve. Vous y trouverez des rangements, un four, un lave-vaisselle, un réfrigérateur et un micro-onde neufs. Vous

aurez à votre disposition de la vaisselle et tout le nécessaire pour cuisiner.

Un très beau lit escamotable complète la pièce de vie. En journée, celui-ci sera replié pour un gain de place et le soir

venu il se transformera en un grand lit double avec son matelas Emma de qualité adapté à un couchage quotidien.

Vous trouverez également une grande salle d'eau complètement meublée avec plusieurs rangements et une machine à

laver.

Enfin, une grande terrasse protégée de 8m2 avec un gazon au sol et un joli salon de jardin en bois complète

l'appartement.

Logement très économe en énergie :        DPE : C          GES : C

Résidence avec entrée par double portails sécurisés, ascenseur, local vélos fermé, places de parkings libres devant et

autour de la résidence. Fibre optique installée dans la résidence. De plus, une boulangerie et un Cocci Market sont

installés dans la rue.

Le RER Juvisy-sur-Orge est à 5 minutes à pied. Ce RER rejoint Paris sans arrêt en 12 minutes.

Pour vous rendre à l'aéroport d'Orly, vous aurez à votre disposition le bus Express 191-100 au bas de la résidence.

De plus le futur prolongement de la ligne tramway T7 est à venir.

Cet appartement est loué en bail meublé.

Loyer hors charge : 740 euros

Charges de copropriété : 50 euros.

Eau chaude et chauffage inclus dans les charges avec régulation aux tantièmes.
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Dépôt de garantie : 1 480 E

Athis-Mons bords de Seine limite Juvisy-sur-Orge. Dans une récente résidence à 5 minutes à pied de la gare RER C et

D Juvisy-sur-Orge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235391/appartement-location-athis_mons-91.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 11043077 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio de 26m2 meublé, clair et calme. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine équipée, salle de

bains, W.C. situé place Carnot dans une résidence récente et sécurisée proche des commodités et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212251/appartement-location-romainville-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement AVON ( Seine et marne - 77 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 11043070 - 

Description détaillée : 

Appartement Avon 2 pièce(s) 43 m2 - RÉSIDENCE LES FOUGÈRES. Appartement traversant au calme, très lumineux,

au 1er étage avec ascenseur et interphone, comprenant 1 chambre, un salon avec balcon, une cuisine avec cagibi, une

entrée avec un grand placard de rangement, un toilette, une salle de bain avec baignoire et une cave. Place de parking

à disposition dans la résidence sécurisée par badge. Double vitrage et volets électriques.

Disponible immédiatement

À proximité :

À moins de 10 min à pieds de la gare (800m)

À 40 min de Paris en train (Paris gare de Lyon)

À proximité de la forêt de Fontainebleau (700m) et des petits commerces (supérette, pharmacie, boulangerie...).

Loyer nu : 550 euros

Charges : 100 euros (comprenant eau froide, eau chaude, chauffage, éclairage et entretien des parties communes et

espaces verts)

Dépôt de garantie : 550 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206599/appartement-location-avon-77.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 860 €/mois

Réf : 11043038 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 22 m² et refait entièrement à neuf (2020), Il est composé d'un séjour lumineux avec lit escamotable 2

personnes (140*190), d'une grande armoire, table et deux chaises, radiateur à inertie et TV écran plat mural.

La cuisine est indépendante et totalement équipé, avec plaque de cuisson à induction, réfrigérateur avec congélateur

indépendant, combiné four micro-ondes et lave linge.

La salle d'eau se compose d'une douche spacieuse de 80*120, wc suspendu, sèche serviette et ballon d'eau chaude

Cuisine et salle d'eau équipé d'une VMC permanente. L'éclairage est à led avec variateur d'intensité dans toutes les

pièce.

Le loyer est de 860E/mois dont 40E de charges (incluant l'eau froide).

 à 10min à pied de Paris, au 1er étage dans un immeuble de 4 étages. Situé tout proche du Centre Commercial Ivry

Grand Ciel, il dispose de toutes les commodités, dans un quartier dynamique et fréquenté. 3 stations de bus au pied de

l'immeuble et à moins de 10min du RER C Ivry-sur-Seine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196235/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement PRINGY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 11043050 - 

Description détaillée : 

Grand loft de 80 m2 LC 100 m2 au sol comprenant plusieurs espaces (cuisine aménagée et partiellement équipée, salle

à manger, salon, bureau), chambre séparée, salle de bains avec WC, grand débarras. Nombreux rangements.

Chauffage électrique et poêle a pellets. Excellente isolation phonique ou thermique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196234/appartement-location-pringy-77.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement COURNEUVE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 11043042 - 

Description détaillée : 

Proche métro 8 mai 1945 et tramway Maurice lachatre plusieurs auto bus dans un immeuble en briques au troisième

etage sans ascenseur, sur rue calme et ensoleillée sans vis-à-vis un studio meublé tout confort

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190228/appartement-location-courneuve-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement NOISY-LE-GRAND ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 11043054 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 30 m² dans une résidence de standing au centre ville de Noisy le Grand comprenant:- Une pièce principale,

connexion fibre optique

- Une chambre prévue pour un lit double et armoire,- Une cuisine ouverte avec emplacement lave-linge,- Hall d'entrée

avec grand placard mural et penderie,

- Une salle de bain avec douche, meuble vasque, WC, sèche serviette, placard.

Chauffage et eau chaude individuels électrique.

Proche de toutes commodités, Noisy centre ville, à 5 minutes du RER A (Noisy le grand mont d'est-centre commercial

Arcade), à 15 minutes de Paris.

Loyer + charges : 750 E (charges pour 1 personne environ 40E)

Résidence standing à 5 minutes du RER A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190226/appartement-location-noisy_le_grand-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 11043032 - 

Description détaillée : 

Colocation APPARTEMENT F6 112ME

chambre meublée Neuilly sur Marne 93330

6 pièce disponible 20M2 / 12M2`

550+50e de charges ET 500+50E

Disponible le 1er juin

15min en bus de de la Gare NEUILLY PLAISANCE RER A ,

10 min en bus pour RER E LE CHESNAY GAGNY

A propos de la colocation dans un appartement F6 haut de gamme

6 pièces avec 2 salle d'eaux, 2 WC, une cuisine Equipée

dont deux suite parentales avec salle d'eau intégré

Eligible aux Apl

Avec Contrat de bail

Appartement refait à neuf

-Meublé

-Wi-Fi

Recherche locataire avec l'hygiène important

Chaque chambre possède :

- une armoire avec penderie et miroir,

- un petit meuble bibliothèque,

- un lit double

- un fauteuil de bureau
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- un bureau avec lampe

-

Toutes les chambres ferment à clé.

En plus d'une chambre, vous avez accès à tout le reste de la maison (Cuisine,Salon, salle D'eau, Toilette)

et tous les équipements mis en place (la plupart sont totalement neuf)

Lave linge

Micro ondes

Plaque induction

Four

Hotte

La location s'entend non-fumeur.

Elle peut être mixte, ou pas.

Deux mois de caution

Garantie visale demandée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185385/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php

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

Page 19/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185385/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 11043003 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 20m², clair et calme, comprenant: Pièce principale avec coin chambre, d'une cuisine équipé et d'une

salle de bain, W.C.

Le loyer 550E + 70E de charges locative.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173632/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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Location Appartement CLICHY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 11042983 - 

Description détaillée : 

Appartement très lumineux au 2eme Étage à louer type F1 meublé libre à partir du 1er juin.

Surface au sol 39m2, surface habitable 20m2

F1 disposition partie nuit, partie salon et cuisine

Entrée douche toilette séparées

Équipé de tout confort, juste à poser vos valises

Convient pour un couple ou une personne seule, limite le Raincy, transport au pied de l immeuble, 10 mn gare le

Raincy-Villemomble

7 mn du Tram

Pas d agence, directe particulier

Demander plus de photos

Actuellement loué jusqu'au 31 mai

Loyer 730E y compris les charges sans l électricité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168104/appartement-location-clichy_sous_bois-93.php
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Location Appartement VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 11042961 - 

Description détaillée : 

Colocation dans une charmante maison de 65m² que vous partagerez avec seulement 1 seul colocataire.

Vous aurez votre propre chambre et un frigo indépendant pour plus de confort.

La maison se situe dans un quartier pavillonnaire, elle est entièrement équipée(cuisine, appareil électroménager,

meubles).

La chambre est lumineuse, spacieuse.

Les espaces communs tels que le salon, la salle à manger, la cuisine et les sanitaires sont à partager avec le

colocataire déjà en place.

La maison est bien entretenue et offre un cadre de vie agréable avec une terrasse privative.

Si vous avez un scooter ou une moto, il y a de la place pour se garer à l'intérieur.

La maison est raccordé à la FIBRE Optique.

Située à seulement 3 minutes à pied de la gare RER C de Villeneuve le roi, la maison est très bien desservie. Vous

pourrez rejoindre Paris Bibliothèque François Mitterand en seulement 10 minutes.

Vous trouverez également de nombreux commerces à proximité à pied(Franprix(5min), Intermarché(10min),

Lidl(15min), Leclerc(15min)).

Loyer: 550E par mois

Formalités:

- Contrat meublé individuel

- 1 à 2 mois de caution selon situation

- Garant demandé selon situation(VISALE accepté)

- Eligible à l'APL

- Etudiants et jeunes salariés bienvenues
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- De préférence pour du long terme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163367/appartement-location-villeneuve_le_roi-94.php
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Location Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 11042931 - 

Description détaillée : 

Studio de 28 m², clair et calme, entièrement neuf. Le studio dispose d'une salle de bain avec -Douche à l'italienne

- Seche serviette

- Machine lavante/sechante

- Toilette

- Ballon électrique de 80 Litres

Une Cuisine entièrement équipée avec un plan de travail assez large pour cuisiner

- Frigo combiné no frost

- Plaque à induction

- Four pyrolyse chaleur tournante

Un sejour lumineux avec

- Canapé lit avec recharge usb intégré

- penderie avec casier

- bar face à la fenêtre

- Terrasse de 9m2

Accès à l'électricité à votre charge

Prix du loyer 750e hors charge

Charges copropriété et eau 40e

Prix du loyer avec charges 800 euros

près de la gare de Massy RER C et B ( 8 min à pieds ) dans une rue pavillonnaire absolument calme et sécurisée.

Électricité est entièrement neuf et à basse consommation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163366
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163366/appartement-location-massy-91.php
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Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 965 €/mois

Réf : 11042851 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 47 m2 avec Entrée avec penderie/rangement/dressing, grande cuisine équipée avec placard, grand séjour,

une chambre, une grande salle de bains avec meuble et WC. Fenêtres neuves à double vitrage. Cabanon qui vient

compléter cet appartement récemment rénové. Sol en parquet massif vitrifié neuf, Salle de bain équipée de pierre de

Bourgogne. Cuisine équipée d'une hotte aspirante, d'un évier inox double bacs avec mitigeur et d'un réfrigérateur.

Escalier privés et équipés d'un détecteur de présence de radar moderne.

Logement proche de toutes les commodités, notamment les commerces du centre-ville et les transports en commun :

métro, RER et bus (lignes 103 et 172). Il est également proche de la mairie, d'une piscine, d'un port nautique et d'un

parc. La gare RER D est à 8 minutes de la gare de Lyon et à 15 minutes de Châtelet.

zone pavillonnaire proche des bords de Marne, petite copropriété calme et sécurisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153235/appartement-location-alfortville-94.php
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Location Appartement RIS-ORANGIS ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 11042913 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux et traversant, situé au calme, vue dégagée. Idéal pour une famille de 4 personnes.

Dispose d'une cuisine équipée four, plaque de cuisson, nombreux rangement.

Situé à côté du RERD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144397/appartement-location-ris_orangis-91.php
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Location Appartement BRUNOY ( Essonne - 91 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 42 €

Prix : 945 €/mois

Réf : 11042906 - 

Description détaillée : 

2 Pièces meublée de 43m2, Refait à neuf, mobilier et électroménager neuf. Appartement lumineux et calme, au sein

d'une maison en meulière de charme. Composé d'une cuisine équipée (four neuf, frigo, plaques de cuisson, hotte,

placards) ouverte sur le salon (canapé convertible, table basse, grande table), d'une grande chambre (lit king size,

matela neuf, bureau, grands placards) et d'une grande salle de bain avec machine à laver neuve.

--> Possibilité de se garer dans la cour de la maison.

--> Se situe à quelques minutes d'un grand espace vert et des bords de l'Yerres.

--> Récemment isolé, moins de perte de chaleur.

--> Situé à 10 min à pieds du centre ville, de la gare RER D et de divers commerces.

--> Situé à 30 min du centre de Paris en RER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141717/appartement-location-brunoy-91.php
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Location Appartement SACLAS ( Essonne - 91 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 11042910 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 27,10 m2.

Dans village avec toutes les commodités, vous trouverez cet appartement type F2 entièrement restauré et MEUBLÉ,

comprenant:

- une pièce de vie aménagée (canapé, table et chaises, télé)

- une cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, micro-onde, plaques de cuisson)

- une chambre spacieuse avec un lit king size

- une salle d'eau avec WC, cabine de douche et attente pour une machine à laver

- une place de stationnement devant le logement.

Double vitrage, chauffage électrique, ballon d'eau chaude plat.

Situé à 15min de la gare d'Étampes (RER C, TER).

LOYER HC: 620 euros/mois

CHARGES: 30 euros/mois (prévisionnel mensuel avec régularisation annuelle)

Honoraires à la charge du locataire: 224E (visite + dossier) dont 84E pour l'état des lieux

Dépôt de garantie: 1240E (2 mois de loyer)

Date de réalisation du DPE: 19/11/2022

Prédossier complet à fournir avant toute demande de visites:

- Photocopie de votre carte d'identité (ou de votre passeport)

- Trois derniers bulletins de salaire (si l'on est salarié) ou deux derniers bilans (si l'on est un travailleur indépendant)

- Justificatif de domicile (quittance EDF, avis de taxe d'habitation, etc.)

- Dernier avis d'imposition (ou celui du garant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141714
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141714/appartement-location-saclas-91.php
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Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 230 €

Prix : 1028 €/mois

Réf : 11042803 - 

Description détaillée : 

Grand 2 pièces de 52 très lumineux avec vue sur le lac. Comprenant : Entrée avec placard, grand salon/salle à manger,

cuisine équipée, chambre avec placard, WC séparé, Salle de bain.

Interphone. Parking couvert. Gardien.

 vue sur lac. Dans résidence de bon standing, proche de tous commerces et transports,

Les charges comprennent, l'eau froide, l'eau chaude, le chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136475/appartement-location-creteil-94.php
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Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 11042895 - 

Description détaillée : 

Studio refait à neuf de 14 m², bail meublé, comprenant : toilette, salle de bain douche, coin cuisine aménagée, canapé,

table transformable, tv, ascenseur. Dans une résidence calme et sécurisée au pied des Buttes Chaumont.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136474/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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Location Appartement BOBIGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 11042880 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 pièces de 38 m² entièrement meublé, comprenant une entrée indépendante,  une cuisine équipée et

aménagée, un séjour, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé. Immeuble récent avec parking et interphone

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132384/appartement-location-bobigny-93.php
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Location Appartement CHENNEVIERES-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1300 €/mois

Réf : 11042814 - 

Description détaillée : 

Appartement F3/4 Lumineux, refait à  neuf, Située à Chennevières-sur-Marne dans le 94 au 1er étage avec ascenseur,

dans une résidence sécurisée.

Loyer 1300E / mois Charges comprises (eau + chauffage)

Chauffage collectif

Cuisine américaine sur séjour avec balcon donnant sur parc avec jeux pour enfants et terrains de tennis.

2 chambres

1 WC

Une salle de bain avec baignoire et TV

Une buanderie de 12m2 pour dessing ou rangements.

1 place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127570/appartement-location-chennevieres_sur_marne-94.php
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Location Appartement PERREUX-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 11042788 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 24m² entièrement meublé salon avec coin cuisine ( frigo hotte intégré) Salle de bain et un wc séparé

Belle chambre équipée d'une armoire

Excellent emplacement au centre ville proche commodité bus écoles, collèges, commerces et bord de Marne à 10 min à

pied.  Proche RER E . Quartier et petit immeuble très calme (7 familles)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122614/appartement-location-perreux_sur_marne-94.php
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Location Appartement VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 11042844 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 40 m2, dans une petite résidence sécurisée, paisible et bien entretenue. Situé au 1er étage

sans ascenseur, l'appartement en parfait état, refait à neuf, est composé de :

- Un grand séjour lumineux avec 1 porte-fenêtre à double-vitrage, sans vis-à-vis direct et comprenant un grand

placard/penderie en miroir ;

- Une cuisine US ouverte sur salle de séjour avec bar, aménagée et équipée de haute qualité (four, plaque induction,

hotte aspirante, micro-onde, lave-vaisselle et placards sur mesure intégrés) et 1 porte-fenêtre à double-vitrage ;

Séjour et cuisine ouvrent sur un balcon de 5m2 sur espace arboré ;

- Une chambre avec placard/penderie et miroir ;

- Une salle d'eau avec cabine de douche neuve, sèche-serviette électrique, placards, lave-linge et fenêtre ;

- WC séparé.

- Chauffage électrique individuel (radiateurs neufs et économiques), ballon d'eau chaude neuf, volets roulants.

- Fibre optique SFR et Bouygue.

- Un parking privé extérieur.

Interphone.

Diagnostic de performance énergétique (DPE) : D 235 kWh/m2

Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES) : B 7kg CO2

LOYER appartement avec parking privatif (ensemble) : 765 E/mois + CHARGES : 85 E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122613/appartement-location-viry_chatillon-91.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME
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Location Appartement CHAMPIGNY-SUR-MARNE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11042808 - 

Description détaillée : 

Appartement de 3 pièces, 55 m2, 1 entrée, 2 chambres, 1 salon, 1 SDB, 1 cuisine séparée et un WC separé. Il est au

3eme étage sans ascenseur sur un bâtiment de 4 étage.

Très bien desservi par deux bus au pied de l'immeuble et RER à 15-20 mins à pieds.

Il est à 5 mins à pied du centre ville et 1 minute des bords de marne.

Appartement très lumineux, propre et équipé.

Gardien. Places de parking dans la résidence. Cave en sous sol.

Petit jardin en extérieur commun à la résidence pour barbecue, anniversaire etc..

Quartier calme et commodités à proximité.

Loyer 1200CC

Chauffage collectif inclu dans les charges du loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097200/appartement-location-champigny_sur_marne-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement IVRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 735 €/mois

Réf : 11042773 - 

Description détaillée : 

2 pièces meublé de 25 m2 en très bon état. L'appartement est au 1er étage d'une petite copropriété, clair sur ruelle

calme. Il est composé d'une cuisine/salle à manger équipée (frigidaire, plaques électriques...) et une chambre avec lit

clic-clac, placard, penderie, chevet...salle de bain avec baignoire et WC. Il est proche des commerces, la poste, les

restaurants et l'appartement est limitrophe Paris 13ème où la station porte d'Ivry T3a dessert rapidement Porte de

Versailles et Porte de Vincennes. A 5 minutes à pied du métro Pierre et Marie Curie (ligne 7).

Loyer et charges : 735E par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089051/appartement-location-ivry_sur_seine-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement PANTIN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 1095 €/mois

Réf : 11042768 - 

Description détaillée : 

Studio de 26 m² meublé situé au dernier étage d'un immeuble des années 80.

L'appartement a été refait à neuf et possède une cuisine équipée, avec plaque de cuisson, four micro ondes,

réfrigérateur, une douche à l'italienne, et un charmant lit escamotable, idéal pour optimiser l'espace.

Pour ponctuer le tout, un somptueux balcon de 7m2, sans vis à vis accompagne l'appartement.

Place de parking en sous sol couvert : 90E/mois (en option)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085892/appartement-location-pantin-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement MONTREUIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11042770 - 

Description détaillée : 

Grand Studio meublé de 32m2  avec un espace salon, et une cuisine ouverte sur un espace repas. En deuxième cour

d'un copropriété calme avec petit jardin collectif arboré: dans un pavillon

L'appartement dispose d'une salle de bain avec douche à l'italienne et d'un WC séparé. Un escalier mène à une

mezzanine sous toit de 20m2 avec un espace couchage, et à l'opposé, un espace dressing.

Nombreux rangements

Emplacement de parking en sous-terrain possible en supplément.

Secteur bas Montreuil, Saint mandé, Vincennes.

Métro ligne 1 Saint mandé à 5 minutes à pieds.

Métro ligne 9 Robespierre à 8 minutes à pieds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085891/appartement-location-montreuil-93.php
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Tel : 06.67.08.66.98
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Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 1175 €/mois

Réf : 11042771 - 

Description détaillée : 

Studio de 33 m² meublé avec coin couchage canapé/lit. Il comprend une entrée, une salle d'eau avec un WC, une belle

pièce de vie avec 2 fenêtres, une cuisine. Nombreux rangements (grand placard + cagibis en face de l'appartement). Un

appartement lumineux et agréable à vivre.

Chauffage électrique, pas de gaz dans l'appartement.

Équipements :

- machine à laver

- Lave vaisselle

- four

- plaque de cuisson

A deux pas de canal saint Martin et du 10eme arrondissement.En face du métro Jaurès (Metro 2, 5, 7bis).

5ème et dernière étage

Pas d'ascenseur

Surface : 33 m²

Loyer : 1175E / mois (charges comprises)

Dépôt de garantie : 1500E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085890/appartement-location-paris_19eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 11042748 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces de 60 m2 neuf (jamais occupé) libre de suite. Entrée avec placard, deux chambres avec placards,

salle d'eau, WC, salon et cuisine équipée : plaque + hotte + meubles bas et haut, balcon 7 m2, orienté Sud-Est.

Entièrement parqueté.et carrelage en cuisine et pièces humides,

accès sécurisé par visiophone, chauffage urbain. Surface 60 m²

Loyer : 1100 E + 150E provision charges comprenant le chauffage gaz et eau chaude, eau froide

Quartier ATLANTIS,

Etage : 2 ème avec ascenseur

Place parking sous-sol.

proche RER B et C/TGV/A6 et A10, RN 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080828/appartement-location-massy-91.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 1115 €/mois

Réf : 11042764 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 pièces vide de 65m², clair et calme. Comprenant: Séjour, Cuisine indépendante, Chambre, Salle de

bain, WC Indépendant, Chauffage : Individuel gaz, Situé au RDC, Stationnement : Parking 50E en plus, Dans un

immeuble neuf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080826/appartement-location-champigny_sur_marne-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement CHESSY ( Seine et marne - 77 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1059 €/mois

Réf : 11042760 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces meublé refait à neuf de 47m2 habitables (+ terrasse) situé au premier étage (avec ascenseur)

d'un immeuble de 2013.

Spacieux, lumineux et confortable, il est composé :

- D'une entrée de 7m2

- D'une chambre de 12m2

- D'un séjour/cuisine de 23m2

- D'une salle de bain de 5m2

- D'une terrasse de 7m2.

L'appartement est situé dans une résidence calme et sécurisée à proximité de toutes commodités.

Le logement (complètement insonorisé) est idéalement placé à quelques mètres de l'arrêt de bus qui vous permettra de

rejoindre les gares de Val d'Europe et Chessy - Marne la Vallée (RER A) en 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080825/appartement-location-chessy-77.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
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Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 172 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 11042675 - 

Description détaillée : 

Appartement, 3 Pièces de 60 m2 confortable entièrement meublé comprenant une entrée, Cuisine américaine, séjour,

deux chambres, une toilette séparée, une salle de bain et un balcon. avec des équipements: Frigo, Micro-Onde, Four,

Machine à laver, lave vaisselle, couverts...etc

L'appartement est à proximité de toutes les commodités et commerces, école maternelle et primaire, Pharmacie,

clinique de l'Essonne, Lycée du parc des loges à 3 mn de marche.

Le bus 405 situé au rez de l'immeuble et rallie la gare d'Orangis-bois de l'épine en 3 mn et celle d'Evry-Courcouronnes

en 8 mn. Une boulangerie pâtisserie se situe en bas de l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071457/appartement-location-evry-91.php
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Location Appartement LILAS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 860 €/mois

Réf : 11042650 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 26 m2 meublé, clair et calme. Comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre, salle de bains, W.C. à 5

minutes du metro mairie des lilas.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058458/appartement-location-lilas-93.php

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

Page 44/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058458/appartement-location-lilas-93.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement PRE-SAINT-GERVAIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 89 €

Prix : 989 €/mois

Réf : 11042626 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 37 m2 neuf encore jamais habité, meublé. Comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre,

salle de bains, W.C. Dans une construction neuve. Proche des transports et commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043187/appartement-location-pre_saint_gervais-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 190 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11042617 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 pièces 50m2 très lumineux et calme à la quartier Larris à Fontenay-sous-Bois. En 14eme étage sur 18

étages, en plein Ouest avec vue de la Tour Eiffel. Avec deux ascenseurs et sans vis-à-vis. Il se compose : - Cuisine

équipé: 5m2

Plaque vitrocéramique , hôte, micro ondes, frigo, plein de rangements, table, couverts - Chambres: 10m2, Lit 140x200

avec Matelas Emma hybrid ( acheté en 2020), bureau, chaise, volet électrique , commode, couette, linge de lit, chevets

de lit, lampe, deux grands placards intégrés

- Salon: 20m2

Grand portes fenêtres, canapé, lit 140x200 encastrable, table, chaises, télé, enceinte, étagères, salon de table, lampes,

armoires et rangement, aspirateur, ventilateur

- SDB et WC séparés:

Lave-linge, rangements, sèche-cheveux

- DPE: D ( diagnostique réalisé 01/04/2023)

Chauffage central, interphone et sécurisé, gardien qui peut recevoir des colis, fibre, possibilité avec une place parking

sous-sol.

Loyer meublé mensuel avec charges compris ( eau chaud, froid, chauffage collectif, l'entretien des parties commune ) :

1200E ( charges 190E inclus)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyers hors charges

Situation idéale :

- 550 m des RER A / E Val de Fontenay (7min à pied)

- 50 m des bus 118, 122, 124, 301

- 600 m de l'autoroute A86
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

- 550 m de lycée, école, collège, et nouveau quartier d'affaires

- 100 m du Centre Commercial : hypermarché, restaurants, commerces, piscine, patinoire, Auchan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043186/appartement-location-fontenay_sous_bois-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 11042611 - 

Description détaillée : 

Studio 25 m2, situé au 4e étage, entrée, couloir, pièce principale, coin-cuisine, salle de bains + wc.

Pas de vis-à-vis, très lumineux, calme.

Digicode, ascenseur.

5 mn métro Fort d'Aubervilliers. Ligne 7.

Loyer : 795 E/mois + 35 E provision charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038423/appartement-location-aubervilliers-93.php
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Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11042624 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 28 m2 meublé, clair et calme. Comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre, salle de bains,

W.C. Situé au 1er étage. En plein centre ville, Proche des commodités et des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038422/appartement-location-alfortville-94.php
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Location Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 11042583 - 

Description détaillée : 

2 pièces de 34 M2 loi carrez comprenant :  Un séjour avec cuisine ouverte aménagée, 1 chambre, une salle d'eau et un

wc. Excellent état général !

Proche tous commerces et transports (RER A 10mn à pied, Bus à 1mn pour la ligne 1 chateau de Vincennes).

Au 1er étage d'un petit immeuble (Chauffage et eau individuel, en sus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023681/appartement-location-fontenay_sous_bois-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 11042576 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio de 25m² lumineux, avec une exposition sud-est et sans vis à vis situé au deuxième étage avec

ascenseur d'un immeuble récent.

En entrant dans l'appartement, vous découvrirez une cuisine équipée avec des appareils électroménagers, une table

haute avec 3 chaises en bois et une TV de 50 pouces pour votre divertissement. Le salon est équipé d'un lit double et

d'une grande fenêtre double vitrage avec balcon offrant une belle vue sur l'extérieur. La salle de bain comprend une

douche, WC, et des rangements.

Notre appartement est parfait pour une ou deux personnes, offrant un environnement fonctionnel et accueillant. Nous

sommes situés à seulement 5 minutes de la gare RER C de Vitry, avec des commerces (supermarchés, restaurants...)

à proximité immédiate. Accès direct au centre de Paris en quelques minutes par la ligne RER C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021647/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

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

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 11042552 - 

Description détaillée : 

Studio indépendant de 19m2 qui est situé au fond d'un jardin. Meublé ( machine à laver séchant, canapé, cuisine

équipée, grand placard, tv avec box, internet par wifi ), salle de bain avec WC. 700Euro(s) charges comprises (eau

froide et chaude, électricité, box tv, wifi). 10 minutes à pied gare Neuilly-Plaisance RER A

17m à pied gare val-de-Fontenay RER A et ligne E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017027/appartement-location-perreux_sur_marne-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement DUGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 11042439 - 

Description détaillée : 

Studio de 28 m² meublé - situé au rez de jardin, chauffage, ballon d'eau chaude électrique - coin cuisine aménagé -

salle d'eau. Proche Toutes commodités - Bus 152 / 133

à 10mn de la gare LE BOURGET RER E - Ville de DUGNY (93) quartier de la comète. Dans petit immeuble de 5

logements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013092/appartement-location-dugny-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement JOINVILLE-LE-PONT ( Val de Marne - 94 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1190 €/mois

Réf : 11042546 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 48m² très agréable et très lumineux avec balcons, Grande pièce de vie

Belle chambre. Salle de bains avec baignoire, Cuisine équipée d'un four, plaque, hôte, grand réfrigérateur-congélateur

et machine à laver le linge, Wc séparés

Parquet dans tout l'appartement.

Possède une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013091/appartement-location-joinville_le_pont-94.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement CLICHY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 11042548 - 

Description détaillée : 

Studio de 25 m² meublé, clair et calme. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine équipée, salle de douche, W.C. à

Clichy-sous-Bois. Immeuble très calme avec badge à l'entrée. Places de parking publique juste en face souvent vide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013090/appartement-location-clichy_sous_bois-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 3EME

 57 rue de Turbigo
75003 PARIS
Tel : 06.67.08.66.98
E-Mail : steven.zakine@gmail.com

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 1 €

Prix : 1180 €/mois

Réf : 11042558 - 

Description détaillée : 

Appartement, 3 pièces spacieux lumineux et meublé avec un grand standing de 62m2. Au 1er étage, très calme,

terrasse vue sur jardin et sécurisé avec des caméras de vidéosurveillance. Il est composé d'1 entrée avec un placard et

débarras, 1 grand séjour avec canapé et 1 table et chaises.

1 grande chambre avec lit double (12.85 m2 grand dressing). 1 chambre ou pour bureau (9.30 m2 placard de

rangement). Cuisine entièrement équipée (four, frigidaire, lave-vaisselle...). WC individuel. Parkings ouverts avec place

visiteur et box sécurisé. Les volets, les lumières et le parking sont automatisés.

A 5 minutes à pied de la gare Cergy Saint Christophe et à proximité des gares Cergy le Haut et Cergy Prefecture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013089/appartement-location-cergy-95.php
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