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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement MONTIGNY-LE-BRETONNEUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 11043190 - 

Description détaillée : 

Studio de 28 m² meublé neuf

La cuisine est équipée (plaque, micro-ondes, frigo, vaisselle, machine à laver). Salle de bain avec douche, Balcon. Les

meubles sont en cours d'acquisition (lit, canapé, meuble télé, télé, table, chaises, bureau,..) location pour étudiant,

possibilité de choisir son bureau.

au Pas du Lac

Chauffage électrique individuel. dans une résidence très sécurisée, de haut standing. Quartier très calme, gare à 3 min

à pied, Estaca à 5 min à pied, proche commerces.Le bien est loué aussi avec une place de parking et une cave au

sous-sol du batiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250548/appartement-location-montigny_le_bretonneux-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 860 €/mois

Réf : 11043080 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 27,26 m2  1 Pièce/cuisine équipée, 1 chambre séparée donnant sur cour intérieure, salle de douche

et WC séparés. Nombreux placards. Digicode, 4ème et dernier étage sans ascenseur, traversant, calme et lumineux. 3

min. Gare Rive gauche, Notre-Dame du Grandchamp, 5 min. Château, Lycée Hoche, École Nationale Supérieure

d'Architecture. 790E/mois + 70E charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250547/appartement-location-versailles-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 11043063 - 

Description détaillée : 

Studette de 11 m² constituée d'un coin cuisine équipé (frigo, vitro et micro ondes), une armoire, bureau et lit banquette.

1WC et 2 douches rénovés sont a partager avec 2 autres studettes occupées par des personnes soignées, sérieuses et

calmes. Local vélo sécurisé à disposition. Loyer: 490E+ 60E de charges incluant chauffage et eau. Au centre ville

proche toutes commodités. dans résidence familiale, calme et arborée avec accès à 2 cours de Tennis en libre accès.

Transports a proximité ( RER C, ligne Montparnasse, bus permettant l'accès au Tramway, métro Pont de Sèvres et

Vélizy)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245533/appartement-location-meudon-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement MANTES-LA-JOLIE ( Yvelines - 78 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 11043095 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 50 m2 avec Entrée, salon, cuisine, chambre, salle de bains, tout meublé avec place de

parking en sous-sol, petit balcon.

Entièrement meublé.

Premier étage avec ascenseur. sur Mantes la Jolie à 5 min à pied de la gare. 1000E/mois charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245532/appartement-location-mantes_la_jolie-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PECQ ( Yvelines - 78 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 11043173 - 

Description détaillée : 

Studio de 24 m2 situé au dernier étage avec ascenseur d'un immeuble avec vue dégagée et lointaine (La Défense et la

Tour Eiffel), sans vis-à-vis, avec balcon/terrasse de 6 m2.

Le studio est entièrement meublé et équipé avec un lit coulissant vers le plafond pour conserver une pièce de vie

entièrement exploitable. Une salle de douche avec wc. Nombreux placards. Stationnement gratuit en bas de l'immeuble.

Proche commerces et transports. TV, internet par la fibre.St-Wandrille, A 5 mn à pied du lycée Jeanne d'Albret, 10 mn

du centre ville de St-Germain et 15 mn du RER A St-Germain (5mn en bus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245531/appartement-location-pecq-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 225 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 11043192 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio meublé de 24.20 m2 situé au 6éme étage avec ascenseur. Une pièce principale lumineuse

(exposition ouest) avec canapé convertible, cuisine équipée (lave-linge, frigo, four-micro-ondes, vaisselle...), salle de

bain avec une douche, un placard-dressing spacieux.

L'appartement refait à neuf (à l'exception de la cuisine), parqueté, double vitrage, chauffage collectif (inclus dans le

loyer).

Au c?ur d'un quartier résidentiel et agréable à y vivre, bien desservi - plusieurs moyens de transport en commun

disponibles (5 min à pied du métro Boucicaut (ligne 8), 10 min à pied du métro Convention (ligne 12)). Grand choix de

magasins, de boulangeries, de restaurants etc plusieurs parcs à proximité.

L'immeuble avec la gardienne dans une copropriété calme.

Disponible dès maintenant

Loyer CC : 1150

Dépôt de garantie 2 mois de loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245530/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 11043158 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 29 m² Rez-de-chaussée, Clair, Sans vis à vis, Calme, Très bon état, Salle de séjour, Coin cuisine

équipée, Salle de bain, WC Indépendant, Moquette, Placards, Chauffage : Individuel électrique, Stationnement :

Parking, Dans un immeuble Récent, Digicode, Interphone, VIGIK Avec parking très bien situé, à 3 minutes des arrêts de

bus, à 5 minutes à pied du Super U, proche mairie. Piscine et tennis à disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240311/appartement-location-chesnay-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11043118 - 

Description détaillée : 

Studio de 21m2 dans un immeuble des années 1930 bien tenu du 7ème arrondissement, limite du 6ème (métro

Vaneau), proche du Bon Marché, des Invalides et de l'Hôpital Necker. L'immeuble dispose de deux entrées avec codes,

d'un concierge (apport du courrier directement dans les logements) et d'un ascenseur.

Le studio se trouve au 3ème étage. Parquet en chêne. Il comprend une pièce principale, une salle de bains et des WC

séparés. Il a été rénové il y a trois ans. Loué meublé, il dispose d'un canapé-lit, d'un vaste dressing avec de multiples

rangements, d'une cuisine équipée avec le matériel, de poubelles, de luminaires, d'une table de nuit, d'un tancarville

pour le linge, d'un lave-linge/sèche-linge, d'une table avec chaises, notamment. Prêt à être occupé de suite.

Le studio donne sur cour et est assez lumineux.

Le loyer est de 1200 euros charges comprises (150 de charges mensuelles). La caution est d'un mois de loyer

seulement (contre deux légalement pour les meublés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240308/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ( Yvelines - 78 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 725 €/mois

Réf : 11043157 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 20 m² comprend l'ensemble des équipements, à savoir :

- salle de douche comprenant douche, WC, lavabo et possibilité de machine à laver .

- cuisine comprenant plaque de cuisson, réfrigérateur et micro-onde.

- lit, table, chaise, meuble, vaisselle

- et placards de rangement

Stationnement gratuit à proximité.

Le studio est à proximité (800 m) de la Place du Marché comprenant boulangerie, boucherie, supermarchés,

restaurants, librairie, Naturalia, etc.

Les temps de transports sont d'ordre de :

- 39 min pour la Défense par le RER A de porte à porte !

- 47 min pour Auber par le RER A de porte à porte !

Loyers charges comprises : 725 E (dont 75 E de charges pour l'eau froide, l'eau chaude et chauffage).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240306/appartement-location-saint_germain_en_laye-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 11043152 - 

Description détaillée : 

Studio de 30 m² complètement refait à neuf; isolation par l'intérieur, fenêtres, volets roulants électriques, électricité,

cuisine équipée, salle de bain (grohe) , wc suspendu (geberit)..

le studio est complètement meublé avec du mobilier neuf: canapé, lit 150x200 avec coffre de rangement, grande

armoire pour ranger les vêtements, lave vaisselle, four, aspirateur Miele...

L'appartement est très lumineux.

Il est idéalement situé à 100 mètres du métro Marcel Sembat (ligne 9) et 100 mètres de la place principale LES

PASSAGES.

Un gardien est disponible toute la semaine et le samedi matin.

Le chauffage est compris dans les charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240305/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11043108 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 19 m² en rez-de-chaussée sur cours, soleil de l'ouest dans l'après-midi. Entrée sur cuisine équipée,

frigo, plaque, placard, pièce de vie avec canapé-lit et salle d'eau.

Petit espace dehors pour prendre l'apéro.

Chauffage et eau inclus dans le loyer. Métro Convention.

850 euros de loyer plus 100 euros de charges incluant chauffage, eau et internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225946/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 11043119 - 

Description détaillée : 

2 pièces de 47m2 au 3ème étage sans ascenseur, pas de vis à vis et exposé Sud et Est,  Calme et lumineux,

comprenant: Séjour, cuisine, chambre, salle de bains, W.C. 2 caves et stationnement possible dans la résidence,

quartier pavillonnaire proche de commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225945/appartement-location-antony-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 11043123 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio Meublé de 30m² + Balcon de 10m2, Très bon état, Pièce principale, Coin cuisine équipée, Salle de

bain, WC, Chauffage : Individuel électrique. Situé au 1er étage sans ascenseur. Dans un immeuble Ancien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225944/appartement-location-bois_d_arcy-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement FONTENAY-LE-FLEURY ( Yvelines - 78 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 11043121 - 

Description détaillée : 

Appartement, 3 Pièces de 57,3m² composé d'une entrée avec placard, cuisine équipée, séjour parqueté, WC séparé,

salle de bain et 2 grandes chambres avec placard. L'appartement est entièrement meublé.

Résidence calme et familiale avec gardien et ascenseur. Situé au rue César Franck, en face de l'école Messiaen

(maternelle et élémentaire), et à proximité directe du gymnase du levant et à deux pas du collège René Descartes.

Commerces : A quelques minutes en marche de Lidl, G20 au le superU. D'autres commerces accessible en bus dans

une dizaine de minutes (Leclerc, centre commercial Parly 2, centre commercial de St Quentin en Yvelines, One Nation,

centre commercial Grand Plaisir)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225943/appartement-location-fontenay_le_fleury-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement BAGNEUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 11043104 - 

Description détaillée : 

Studio de 22 m2 meublé fonctionnel au RDC. L'appartement est équipé de nombreux meubles et appareils : four à

micro-ondes, lave-linge / sèche-linge, réfrigérateur, canapé (dépliant en lit double), table basse réhaussable, couverts,

ustensiles de cuisine, nombreux rangements, etc. Il vous suffit de poser vos valises en toute tranquillité.

Une place de parking individuelle en sous-sol (branchement voiture électrique) et un local vélo collectif complètent ce

bien.

Situé proche de la mairie de Bagneux, de commerces et d'un parc. Vous êtes à 15 min à pied du métro 4

Bagneux-Lucie Aubrac, 20 min à pied du RER B Bagneux et à 15 min en vélo de l'IUT de Sceaux université

Paris-Saclay. Vous disposez d'un arrêt de bus à 50 m du studio. Les bus 162 et 388 vous conduiront au métro 13

(Châtillon-Montrouge), au métro 7 (Villejuif), au RER B (Arcueil-Cachan et Bourg-la-Reine) et au RER C (Meudon-Val

Fleury).

dans un environnement calme et sécurisé. Construction fin 2020, très bonne isolation thermique et phonique.

Loyer 800 E + 50 E de charge (chauffage et eau chaude non compris).

Dépôt de garantie : 1 200 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221415/appartement-location-bagneux-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement MUREAUX ( Yvelines - 78 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 11043075 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 44 m², clair et calme. Comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre, salle de bains, W.C.

Dans la place de la mairie de Les Mureaux, à 2 minutes de la gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213228/appartement-location-mureaux-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 970 €/mois

Réf : 11043084 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 Pièces meublé de  40m2 avec Parking avec Entrée, chambre, salle de bain, cuisine équipée (Four,

Micro-onde, Frigo, Plaque Induction) ouverte sur séjour, parking en sous-sol. Proche RER (6min)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213227/appartement-location-saint_cyr_l_ecole-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 95 €

Prix : 930 €/mois

Réf : 11043085 - 

Description détaillée : 

2 pièces de 36 m² neuf et meublé entièrement. Situé au 3eme étage sur 3 étages, d'une surface de 36 m2 au sol et 26

m2 loi carrez. Le logement se situe dans une rue calme et pavillonnaire, à 2 minutes de l'arrêt de bus et à moins de 10

minutes de la gare d'Orsay et du centre ville en bus. Cet appartement très lumineux est composé d'une chambre ( lit

double, table de chevet, un placard) , d'un séjour ( salle à manger et 4 chaises, canapé, table basse, tapis ), d'une salle

de bain/WC avec baignoire, et d'une cuisine entièrement équipée (vaisselles, four, Lave-Linge, plaque de cuissons,

hotte, réfrigérateur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213226/appartement-location-orsay-91.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Local commercial PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 15852 €/an

Réf : LOCAL - 

Description détaillée : 

Local commercial de 30 m2 avec une vitrine de 4,50M comprenant: pièce principale avec coin cuisine aménagée

(plaque, frigidaire, levier, placard), Parquet au sol, chauffage individuel électrique. W.C sur le palier privatif. Rideau

métallique. Dans un immeuble sécurisé avec digicode et vigik.

TOUTES ACTIVITES POSSIBLE SAUF RESTAURATION CAR PAS D'EXTRACTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207491/local_commercial-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement CHEVREUSE ( Yvelines - 78 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 999 €/mois

Réf : 11042897 - 

Description détaillée : 

3 Pièces de 54 m2 meublé avec Séjour, cuisine entièrement équipée, machine lavante séchante, 2 chambres, salle de

bains, W.C. Situé dans le centre-ville de Chevreuse, proche école, commerces et arrêt de bus. Parking gratuit à 5 min à

pied.

Rue calme à sens unique.Cour commune

Grande cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207490/appartement-location-chevreuse-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement MANTES-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 11043046 - 

Description détaillée : 

Studio de 27 m² lumineux et ensoleillé. Jardin privatif de 19m2. Entièrement meublé et équipé avec électroménagers et

meubles : réfrigérateur, four micro-ondes, plaques, lave-linge, clic-clac, télévision, table basse, table haute et chaises,

salle de bains avec wc, cabine de douche et vasque sur meuble, vaisselles, fer et table à repasser...

Accès sécurisé : vidéophone et bip.

Situé à 10 mn à pied de la gare de Mantes la Jolie (avec nombreux trains directs vers Paris Saint Lazare, bus direct

vers La Défense par l'A14 et futur gare du RER Eole) et 2 mn en voiture de l'autoroute A13.

Les charges de loyer comprennent sauf EDF : 670 E.

Dans résidence de standing de 2016,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196733/appartement-location-mantes_la_ville-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement CROISSY-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 11043061 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio de 32 m² lumineux meublé refait à neuf au 1er étage. Très bien équipé avec cuisine aménagée :

four, micro-onde, plaque induction, hotte, réfrigérateur. Salle d'eau avec douche, sèche serviette et lave-linge. Un coin

nuit donnant sur pièce principale style. Beaucoup de rangements dans ce bel espace. Petite résidence tranquille,

sécurisée et très bien entretenue.

Chauffage électrique individuel.

Cave en sous-sol.

Loyer de base : 920 euro TTC

CHARGES :70 euro

à proximité du centre ville et des berges de Seine. Tout se fait à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196732/appartement-location-croissy_sur_seine-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement JOUY-EN-JOSAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 755 €/mois

Réf : 11043066 - 

Description détaillée : 

Grand Studio de 28 m² au 2eme étage lumineux, refait à neuf - exposé sud est ( une cuisine, une salle de bain , un

toilette séparé, une belle pièce à vivre

surface carrez 18m2 avec surface au sol de 28m2. Situé à Jouy-En-Josas dans petite copropriété de 2 étages à 5mn de

la gare RER c à pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196731/appartement-location-jouy_en_josas-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement JOUY-EN-JOSAS ( Yvelines - 78 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 855 €/mois

Réf : 11043067 - 

Description détaillée : 

2 Pièces refait à neuf de 23m2 carrez avec surface au sol de 27m2 au 2eme étage lumineux ( une grande cuisine pièce

à vivre, une salle de bain , une chambre séparée

situé à jouy en josas dans petite copropriété de 2 étages à 5mn de la gare RER c à pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196730/appartement-location-jouy_en_josas-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement VERSAILLES ( Yvelines - 78 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 11043025 - 

Description détaillée : 

, GRAND STUDIO, MEUBLÉ de 30 m2 au 2ème étage sur cour est spacieux et lumineux bénéficiant d'une triple

exposition. Comprenant une grande pièce avec un canapé convertible en cuir pour un couchage grand confort, un

bureau et une bibliothèque. Une grande cuisine/ salle à manger équipée d'un réfrigérateur, d'une gazinière, d'un

lave-linge, d'un micro-ondes, d'une table et de quatre chaises. Une petite salle d'eau et un dressing. Au calme, dans une

très belle cour , proche du château et de son parc, des gares Versailles Rive Droite (La Défense en 20 minutes),

Versailles Rive-Gauche, des bus, à proximité du marché, des commerces, des cinémas, des restaurants et des lycées.

Vaisselle et linge fournis.

Fenêtres double vitrage.

Loyer : 990 E charges comprises. VERSAILLES NOTRE DAME

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185883/appartement-location-versailles-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11043036 - 

Description détaillée : 

Studio de 21 m² meublé, équipé (TV, vaisselles, plaques, frigidaire, micro-ondes, linges, digicode, gardien), propre,

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

Comprenant : L'eau, le chauffage, l'électricité, le Wifi.

Le métro Louise Michel ligne N°3 (2 min à pied) et à 15 min du c?ur de Paris (St-Lazare). Les commerces sont à

proximité ainsi que toutes les écoles d'ingénieur : IDREA, HEC, ESTACA, EFJ, IFSI, ICART Photo, CELSA Paris

Sorbonne, Paris Dauphine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185881/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement VERNEUIL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 220 €

Prix : 1040 €/mois

Réf : 11043037 - 

Description détaillée : 

3 pièces, 65 m2, 4 ème étage avec ascenseur, zone boisée, proche gare Les Clairières.

Cuisine aménagée, salle de bains, wc, carrelé.

Séjour, 2 chambres dont 1 avec placards, entrée avec grand placard aménagé, ensemble parquet flottant.

Loggia, chauffage central,visiophone, double vitrage.

Parking extérieur numéroté.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185880/appartement-location-verneuil_sur_seine-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement GENTILLY ( Val de Marne - 94 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 11043012 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 35 m² dans un immeuble ancien sans ascenseur, au rez-de-chaussée à droite. Comprenant:

d'une cuisine ouverte, un séjour, une chambre, une salle de douche avec wc et lavabo. l'ensemble en bon état.

Loyer : 850 E + 40 E de charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181390/appartement-location-gentilly-94.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 798 €/mois

Réf : 11043023 - 

Description détaillée : 

Studio de 15m2 meublée, situé au dernier étage. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine équipée, salle de Douche,

WC individuel, Chauffage individuel

EDF / Électricité et Internet non inclus. Proche UNIVERSITE DAUPHINE.

Dans un bel immeuble avec Gardien, digicode, ascenseur,

Exposition plein sud, vue Bois de Boulogne sans vis à vis. Métro La Muette Ligne 9 / RER C Avenue Henri Martin / Bus

PC Ernest Hébert

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181389/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 145 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 11043006 - 

Description détaillée : 

Studio de 30 m2, exposé sud et au calme en rez-de-jardin avec jardin privatif, comportant un séjour  parqueté, couloir

avec deux grands placards, volets sécurisés et fenêtres triple vitrage, cuisine meublée neuve, hotte et plaque et frigo,

SdB avec douche et sèche-serviettes électrique, WC séparés avec lave-mains.

Accès à l'immeuble : par interphone; la porte d'entrée de l'immeuble sécurisée par un système VIGIK et Digicode

Cave  & place de parking

Internet par ADSL (tous les opérateurs) et appartement équipé de la fibre avec Orange

Télévision depuis réseau hertzien

A  5 min de la rue commerçante et à 5 min du RER Bourg la Reine (à 10 min de Denfert-Rochereau par le RER B) et à

côté de la ligne bus 192.

Loyer mensuel : 870 E (dont 130,50 E de provision de charges et 14,50 E de TEOM)

Garantie : 725 E

Chauffage collectif gaz - Eaux chaude & froide individualisées

DPE : D - GES : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177039/appartement-location-sceaux-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 890 €/mois

Réf : 11042977 - 

Description détaillée : 

Studio neuf meublé de 22m2 avec grande terrasse 20 m2. Au 6e ascenseur, calme, clair et ensoleillé : pièce principale

avec parquet, canapé-lit et armoire, coin cuisine équipé (réfrigérateur, plaques chauffantes, vaisselles), salle d'eau

séparé avec wc, douche, sèche-serviette et lave-linge.

Dans immeuble haut standing,

2 grandes porte-fenêtres double vitrage. Visiophone et digicode.

Parking inclus.

Loyer : 890 E/mois + 90 E de charges (chauffage et eau chaude inclus).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168021/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11042896 - 

Description détaillée : 

2 pièces de 30 m² meublé avec terrasse de 10 m2, Fibre, Calme, clair, soleil, sans vis à vis, séjour avec cuisine à

l'américaine, chambre avec placards salle d'eau avec douche, lavabo et WC, parquet, chauffage central, VMC

Loyer 950 E toutes charges comprises (chauffage, électricité, eau chaude et eau froide) Stationnement gratuit dans la

rue

à 100 m du transilien ligne Paris Montparnasse

à 300 m du tramway ligne T2 Paris- La Défense, station Meudon sur Seine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163320/appartement-location-meudon-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement CARRIERES-SOUS-POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 1 €

Prix : 998 €/mois

Réf : 11042968 - 

Description détaillée : 

3 pièces de 52 m² refait à neuf, Séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains, W.C.(cuisine, salle de bain, chauffe eau,

chauffage,...)

A 7 mn en bus de la gare de poissy (rer a & ligne j pour saint Lazare) et 20 mn a pied. La seule charge comprise est

l'eau. Commerces, crèches, écoles primaires, restaurants à proximité. Idéale pour un couple avec ou sans enfants, ou

une collocation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163316/appartement-location-carrieres_sous_poissy-78.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163316/appartement-location-carrieres_sous_poissy-78.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement ETAMPES ( Essonne - 91 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 11042928 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces meublé de 36m2, clair et calme. Comprenant une cuisine aménagée, un salon et une chambre,

salle de bains, W.C.

A 2min à pied de la gare et du centre-ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157893/appartement-location-etampes-91.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 1135 €/mois

Réf : 11042935 - 

Description détaillée : 

2 Pièces type loft atypique de 41m2 (48 hors lois carrez) très lumineux. Au rez de chaussé on y trouve un séjour de

24m2 avec une cuisine ouverte. Cette dernière est tout équipée avec four, plaques de cuissons ,hotte,  frigo,

congélateur et micro-onde. Le coin salon est lumineux avec une belle hauteur sous plafond.

On accède à l'étage par un escalier métallique menant à une chambre meublée de 15m2 qui surplombe le séjour. A

cette étage se situe aussi la salle d'eau avec douche et WC. Dans la continuité on trouve une petite pièce afin d'y mettre

les machines.

Le bien est à 10 minutes à pieds du RER B Arceuil- Cachan.

5 minutes en voiture de Paris.

De plus en 2024 il y aura une gare du grand paris.

BAIL MIXTE meublé

Le prix est de 1135 euros, 1050+85 euros de charge sans compter l'électricité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153165/appartement-location-cachan-94.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-7EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : 11042904 - 

Description détaillée : 

Studio de 12m2 meublé et équipé avec une belle vue dans un immeuble de grand standing au 6ème sans ascenseur

sécurisé avec gardien et digicodes. Ce studio dispose d'une jolie pièce à vivre avec un lit simple qui se transforme en

double, une télé, une kitchenette entièrement équipée (four/micro onde, plaques de cuissons, vaisselle, etc) d'une salle

de douche séparée avec un vrai WC intérieur (draps et serviettes de bains sont compris), des rangements avec une

sublime vue sur Sainte Clotilde et les toits de Paris.

Situé dans une jolie cour au calme au 6ème étage sans ascenseur, il est très agréable et lumineux.

A quelques minutes à pieds du musée d'Orsay, les Tuileries, le LouvreTransports en commun à quelques mins à pieds :

Métro Solférino

Bus 84, 94, 73, 69, 68, 63, 83, 87

RER C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141070/appartement-location-paris_7eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement LONGJUMEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 180 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 11042914 - 

Description détaillée : 

Appartement de type F2 situé en plein centre-ville de Longjumeau.

Résidence calme et sécurisée avec gardien à proximité des, transports, gare RER ligne C et ligne B par bus 199.

Hôpital, écoles, Mairie et Marché.

Appartement de type F2 , refait à neuf, au 4eme étage.

Ensoleillé et calme.

Double vitrage.

Beaux volumes.

Un grand salon séjour donnant sur balcon,

1 chambre séparée accès indépendant, cuisine séparée tout équipée, salle d'eau-wc.

RER, métro, bus, tous commerces, marché Montorgueil à proximité immédiate.

Idéal pour colocation de 2 jeunes salariés ou autres avec cautions, fiches de paie et garanties sérieuses.

APL possibles.

Montant du Loyer 800E plus Charges 180 E .

Dépôt de garantie 1 mois, loyer hors charges.

Libre de suite.

Dossier complet lors de la visite.

Visite sur rendez-vous, une présentation par mail de votre situation personnelle est préconisée avant toute visite, un

dossier complet vous sera impératif lors de votre venue.

Pour tout renseignement par téléphone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141069/appartement-location-longjumeau-91.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-5EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 11042796 - 

Description détaillée : 

Studio clair et calme de 24m², situé dans un immeuble Cogedim. Comprenant une entrée, une pièce principale, une

cuisine équipée, une salle d'eau avec W.C. Proche transports et toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135812/appartement-location-paris_5eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement MONTROUGE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 138 €

Prix : 1245 €/mois

Réf : 11042859 - 

Description détaillée : 

2 Pièces meublé de 44,54m² avec balcon de 14,05 m² au 2eme étage avec ascenseur,

Entièrement refait à neuf, cet appartement lumineux se compose d'une entrée avec placard intégré desservant une

cuisine indépendante entièrement aménagée et équipée, un grand séjour de 19,59m², une chambre de 10 m², une salle

d'eau avec baignoire et WC, ainsi qu'un balcon de 14.05m² (non compris dans les 44.54 m²). Parquet, moulures,

fenêtres Alu double vitrage, chauffage électrique et eau chaude individuels par ballon d'eau chaude électrique avec

système heure creuses/heures pleines.

Loyer hors charges 1106.16 E ; provision pour charges de 137.86 E soit 1244.02 E/mois CC.

situé à 2 minutes à pied à la station du métro Chatillon-Montrouge (300 m) et Tram ligne 6, environs 15 minutes à pied à

la station métro ligne 4 Marie de Montrouge. Proche de tous commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132054/appartement-location-montrouge-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement HAY-LES-ROSES ( Val de Marne - 94 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 11042871 - 

Description détaillée : 

Grand studio de 34m2, comprenant: - une entrée avec placards - une cuisine séparée

- une salle d'eau avec baignoire et water-closets - un salon/salle à manger lumineux avec baie-vitrée avec volets et

balcon - un parking privatif - Parquet au sol

Chauffage thermique collectif avec radiateur (non électrique)

L'appartement est au 1er étage et l'immeuble comporte 3 étages.

Il est situé dans une zone pavillonnaire très calme.

Proche RER Bourg-la-reine, RER La Croix de Berny, RER Sceaux, RER Antony

Bus à proximité: 192, 187, 184, 172, TVM

Métro: porte d'Italie et futur prolongement de la ligne 14 à l'Haÿ-les-roses

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132053/appartement-location-hay_les_roses-94.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement CHATOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 11042850 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 23 m2 avec balcon au 2ème étage avec ascenseur situé à 3 mn à pied de la gare Chatou-Croissy

RER A et des commerces donnant sur une rue calme avec vue dégagée.

Entrée , pièce principale , salle de bains avec wc, coin cuisine, cave et emplacement de parking extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126648/appartement-location-chatou-78.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126648/appartement-location-chatou-78.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement SCEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 11042848 - 

Description détaillée : 

Studio de 26 m² entièrement meublé et équipé, balcon ouest sur verdure, Près du Parc, 5 à 10 minutes du RER B Bourg

la reine, 10 lignes de bus, grandes écoles... Loyer: 900E/mois charges comprises (eau, edf, chauffage). Salaire

demandé : 3 fois le loyer. Visite avec dossier complet Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126647/appartement-location-sceaux-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11042798 - 

Description détaillée : 

Grand F1 Bis meublé de 34m2, clair et calme. Comprenant: Grande pièce principale avec coin nuit, coin cuisine équipée

avec MACHINE A LAVER, salle de bains, W.C. + Grande cave ( cour et jardin très calme)

3 eme Etage ascenseur. Dans un immeuble bien entretenue. Proche des commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095977/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 11042820 - 

Description détaillée : 

3 Pièces de 50 m2 RDC surélevé (1 étage)

Cuisine ouverte sur salon plus 2 chambres. Appartement avec cuisine équipée (four / micro-ondes, frigo, lave vaisselle,

lave linge). Résidence calme et sécurisée à 800 m du métro Villejuif Louis Aragon (ligne 7)

Place de parking extérieur avec portail

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095976/appartement-location-villejuif-94.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement CHILLY-MAZARIN ( Essonne - 91 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 1020 €/mois

Réf : 11042791 - 

Description détaillée : 

Meublée d'un 2 pièces de 45 m² en Duplex avec balcon- au RDC, une cuisine aménagée et équipée avec plaque de

cuisson induction, four, hotte, lave vaisselle et réfrigérateur, ouverte sur Salon, une SDB avec WC- au 1er étage, Suite

parentale avec Cabinet de toilette et WC comprenant un Lave-linge et grand Dressing

Surface totale de 55 m² et 45 m² en Loi Carrez, 3ème étage sans ascenseur

Loyer 950E et 70E charges (Entretien parties communes, eau, TEOM)

Centre-ville Chilly-Mazarin proche A6, RER et Bus -

Possibilité de louer un Box fermé et sécurisé au sous-sol 120E par mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091816/appartement-location-chilly_mazarin-91.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement ETANG-LA-VILLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 1 €

Prix : 1195 €/mois

Réf : 11042816 - 

Description détaillée : 

3 Pièces dans une maison de 50 m2 entièrement rénovée dans quartier calme et proche du centre / de l'école. La

maison possède un jardin avec terrasse directement attenante a la maison sur parcelle de 70 m2. Maison lumineuse,

bien isolée et chauffée avec chaudière nouvelle generation. Elle se compose comme suit: - Rez de chaussée: Cuisine

ouverte / salon de 26 m2 ; La cuisine possède un lave vaisselle, plaque de cuisson, meuble pour four. Rez de

chaussée: Toilettes et salle de bain avec baignoire. Emplacement machine a laver . 1er étage: Palier, deux chambres

de 10 m2. Une chambre possède un balcon de 6 m2. Une chambre possède un dressing. La maison ne possède pas de

place de parking. Il est possible sans problème de se garer dans la rue qui est calme. Charges non incluses dans le

loyer.

Maison proche tous transports et centre ville.

Gare de l'Etang la ville - 10 minutes a pied - Ligne L

Tramway - 15 minutes a pied

Arrêt de bus - 10 minutes a pied

Écoles maternelle et élémentaire - 7 minutes a pied

Stade et complexe culturel / sportif - 10 minutes a pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091815/appartement-location-etang_la_ville-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement VERNEUIL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 180 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 11042737 - 

Description détaillée : 

3 pièces 66 m2 + loggia. Au 1er étage. Entrée avec placard aménagé, cuisine aménagée, 2 chambres avec placard,

séjour, salle de bain et double Wc séparé.

Cellier d'étage aménagé. Pièces humides carrelées , le reste en lino.

Ensemble en bon état. Ascenseur, chauffage central + eau chaude, double vitrage. Interphone. Parking extérieur

numéroté.

Zone boisée Les Gros Chênes, proche gare Les Clairières. Proche commerces. Crèche à 150 mètres et proche base de

loisir.

Loyer : 820E/mois + 160E/mois de provision charges

Dépôt de garantie : 820E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084004/appartement-location-verneuil_sur_seine-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement VERNEUIL-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 190 €

Prix : 1020 €/mois

Réf : 11042777 - 

Description détaillée : 

3 pièces de 65 m2, 4 ème étage avec ascenseur, zone boisée, proche gare Les Clairières. Cuisine aménagée, salle de

bains, wc, carrelé. Séjour, 2 chambres dont 1 avec placards, entrée avec grand placard aménagé, ensemble parquet

flottant. Loggia, chauffage central,visiophone, double vitrage. Parking extérieur numéroté.

loyer 830E/mois + 190E provision charges;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084002/appartement-location-verneuil_sur_seine-78.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement SAINT-CLOUD ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 11042733 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 46 m2 refait intégralement à neuf et très équipé (LV, LL, SL, four, micro-onde, plaques vitro,

hotte, frigo), nombreux placards

Entouré de verdure avec une grande terrasse avec salon de jardin. Il est composé de :

- salon de 23m2

- cuisine ouverte de 6 m2

- chambre de 9 m2

- salle de bain de 7 m2

Centre ville, à moins de 5 mn de tous transports (transilien, T2, bus) et des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076639/appartement-location-saint_cloud-92.php
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BONAPART IMMOBILIER

 92 rue de la convention
75015 PARIS
Tel : 01.86.21.92.92
E-Mail : paris15@bonapart.fr

Location Appartement BOULOGNE-BILLANCOURT ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11042700 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio meublé de 29 m2, au 5ème étage avec ascenseur. Comprenant: d'une entrée avec des placards,

une pièce à vivre avec un balcon exposé SUD, une cuisine indépendante aménagée (micro-ondes, plaque de cuisson,

réfrigérateur et machine lave-linge) et une salle de bains avec WC. Eau chaude et chauffage collectif. A proximité des

commerces et des transports (métro Marcel Sembat et tram T2).

Loyer : 950 E charges comprises / 850 E + 100 E provisions de charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065530/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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