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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 731 €/mois

Réf : 2204 - 

Description détaillée : 

Inclus dans les loyers TTC et CC :

les équipements du logement

les équipements communs de la résidence,

l'entretien des parties communes intérieures et extérieures,

l'eau chaude du logement

Le chauffage du logement

les frais d'électricité et d'eau des parties communes,

L'utilisation des services accueil, accès internet, cafétéria et prêt d'aspirateur / fer à repasser

Restant à la charge directe du locataire :

L'assurance locative obligatoire (souscription possible au bureau de la résidence),

Les frais d'abonnement et de consommation d'électricité du logement,

Les réparations locatives,

Les impôts et taxes relatifs au logement,

L'entretien courant du logement et des équipements mis à sa disposition,

Les frais de dossier et le dépôt de garantie payables à la signature du contrat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967974/appartement-location-creteil-94.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 495 €/mois

Réf : 13394 - 

Description détaillée : 

CUISINE: PLAQUE VITROCERAMIQUE, REFRIGERATEUR, MICRO ONDE, KIT VAISSELLE

PIECE PRINCIPALE: 1 LIT, 1 CHEVET, 1 TABLE, 1 BUREAU, 2 CHAISES, PLACARD DE RANGEMENT, 1

RADIATEUR, 1 KIT LINGE + 1 KIT MENAGE

SALLE D'EAU: DOUCHE, WC, LAVABO, SECHE SERVIETTES

Le loyer inclut : le ménage du logement environ toutes les sept semaines, la mise à disposition des mobiliers et des

équipements collectifs, les frais d'entretien VMC, matériel de sécurité, l'eau froide, l'entretien des parties communes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790275/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790275/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 440 €/mois

Réf : 13393 - 

Description détaillée : 

Le loyer inclut :

La consommation d'eau froide du studio.

L'abonnement et les consommations d'eau chaude.

Les frais d'électricité et d'eau pour les parties communes.

Les frais d'entretien ascenseur, VMC, matériel de sécurité et des autres équipements communs de la résidence.

Le résident prend directement en charge :

Les réparations locatives telles que définies par le décret 87-712 du 26 Août 1987.

La taxe d'habitation.

L'assurance locative obligatoire (souscription possible au bureau de la résidence).

Les frais liés a l'usage de la laverie et parking.

La consommation de chauffage et d'électricité.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Les frais liés à l'usage d'Internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765598/appartement-location-roubaix-59.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 487 €/mois

Réf : 13391 - 

Description détaillée : 

Les provisions sur charges incluent :

La consommation d'eau froide du studio.

L'abonnement et les consommations d'eau chaude.

Les frais d'électricité et d'eau pour les parties communes.

Les frais d'entretien ascenseur, VMC, matériel de sécurité et des autres équipements communs de la résidence.

Les frais liés à l'usage d'Internet.

Le résident prend directement en charge :

Les réparations locatives telles que définies par le décret 87-712 du 26 Août 1987.

La taxe d'habitation.

L'assurance locative obligatoire (souscription possible au bureau de la résidence).

Les frais liés a l'usage de la laverie et parking.

La consommation de chauffage et d'électricité.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765597/appartement-location-montpellier-34.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 444 €/mois

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

Studio meublé et équipé dans une résidence étudiante à Perpignan. Découvrez le confort du neuf dans cette résidence

qui propose salle de détente, salle de sport, accès sécurisé, wifi, laverie, parking. Proche des écoles et universités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678822/appartement-location-perpignan-66.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 540 €/mois

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

Équipé d'une salle d'eau avec WC, d'une kitchenette comprenant micro-ondes, plaques électriques et réfrigérateur, d'un

salon chambre meublé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678821/appartement-location-amiens-80.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 515 €/mois

Réf : 13353 - 

Description détaillée : 

Studio de 17 à 23m² meublé et équipé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678820/appartement-location-reims-51.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 442 €/mois

Réf : 13372 - 

Description détaillée : 

Le contrat énergie est compris dans les charges et prit en charge par Odalys.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678819/appartement-location-havre-76.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : 13082 - 

Description détaillée : 

charges comprises (Hors électricité)

PRIX STUDIO ETUDIANT - Location d'un studio meublé incluant le wifi, l'accès à une salle de fitness, accès à la

cafétéria, accès espace Co-Working

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678818/appartement-location-amiens-80.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 455 €/mois

Réf : 297 - 

Description détaillée : 

La résidence Saint-Germain à Amiens propose des logements meublés et équipés. Elle propose des studios, pour 1

personne, qui ont une superficie de 17m² à partir de 455E.

Nos logements étudiants à Amiens se situent en plein centre-ville. Par conséquent, vous vous trouverez à proximité

immédiate du centre commercial « Les Halles du Beffroi. » Ce centre commercial propose de nombreuses boutiques et

commerces de proximité comme un supermarché, une banque, une pharmacie... De plus, à 7 minutes de la résidence,

vous pourrez vous rendre facilement au quartier Saint Leu, reconnu pour ses pubs, restaurants et boîtes de nuit. Enfin,

les logements étudiants à Amiens se trouvent à proximité immédiate de l'Université. Donc, vous pourrez vous rendre à

pied aux Facultés de Sciences, d'Informatique et de Droit. De plus, le récent Campus de la Citadelle se trouve à

seulement 6 minutes à pied.

Des services de qualité font partie intégrante de notre offre de logements étudiants à Amiens. Nous veillons à votre

confort et faisons le nécessaire pour faciliter votre quotidien. Pour cela, nous vous offrons tout d'abord une connexion

internet haut débit. Nous proposons également à tous nos locataires des espaces communs dans lesquels vous pourrez

vous retrouver pour travailler ou passer du bon temps. L'accès à la résidence est sécurisé par un digicode. Enfin, en

vous acquittant d'une charge supplémentaire, vous pourrez bénéficier d'une place de parking ainsi que d'un kit linge et

d'un kit vaisselle dès votre arrivée et utiliser la laverie en libre-service. Si vous le souhaitez, un service de ménage vous

est aussi proposé.

Réservé aux étudiants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669492/appartement-location-amiens-80.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 530 €/mois

Réf : 298 - 

Description détaillée : 

T1 d'une surface allant de 26 à 40 m² prévu pour 1 ou 2 personnes, avec accès à Internet, l'assurance habitation et

l'eau sont incluses.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669491/appartement-location-amiens-80.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 530 €/mois

Réf : 299 - 

Description détaillée : 

La résidence étudiante Neoresid Saint Germain se situe au centre de la ville d'Amiens. Ainsi, elle se trouve à 200m de

l'Hôtel de Police et de l'Eglise Saint Germain. Les logements se trouvent à 5 minutes à pied de la Cathédrale.

Egalement à proximité immédiate de la Faculté, vous pourrez vous rendre à pied à la Fac de Sciences, d'Informatique et

de Droit. De plus, le futur Campus La Citadelle, qui ouvrira prochainement ses portes, se trouve à uniquement 6 minutes

à pied. Le Centre commercial « Les Halles de Beffroi », avec ses nombreuses boutiques, est aussi très proche

(Carrefour Market, Banque, Pharmacie...).. Enfin, à 7 minutes de la résidence, les étudiants peuvent se rendre

facilement au quartier Saint-Leu, reconnu pour ses pubs, restaurants et boites de nuit.Tout d'abord, un service d'accueil

quotidien est assurée du lundi au vendredi. Notre manager se tient à la disposition de ses locataires pour répondre à

toutes demandes techniques ou administratives. Ensuite, grâce à une connexion Internet offerte, les locataires n'auront

pas besoin de s'acquitter d'un abonnement. La connexion est accessible depuis tous les logements et dans toutes les

parties communes de la résidence. De plus, toujours dans l'optique de faciliter la vie quotidienne de nos résidents, nous

louons des kits linge et vaisselle. Cela leur permet notamment de ne pas s'encombrer pendant les déménagements.

Enfin, afin d'assurer le confort de nos résidences, nous prêtons gratuitement des aspirateurs ou des fers à repasser. La

laverie automatique est en libre accès.

Les appartements sont des T1 d'une surface de 26 à 40m² à 530.00E  meublés et équipés avec salle d'eau privative

pour garantir leur fonctionnalité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669490/appartement-location-amiens-80.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 425 €/mois

Réf : 311 - 

Description détaillée : 

Information spéciale COVID-19

Nous vous informons que tous nos logements étudiants sont désinfectés avant chaque location selon les normes

sanitaires recommandées par l'OMS pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci concerne l'ensemble de

l'appartement  (literie, sols, ameublement, air, sanitaires, poignées...) ainsi que les parties communes.

La résidence étudiante Neoresid Saint Marc est située dans le c?ur vivant de la cité. Ainsi, elle est proche des

commerces de la place Saint Marc où se trouvent le Campus Saint Marc et la Prépa de Médecine SEGMO. De plus, elle

est également à 10 minutes à pieds de la Faculté de Médecine, du Centre de Formation des Professions de la Santé

(infirmier, kiné, pharmacie, sages-femmes...), sans oublier le CHU. Enfin, les transports en commun se trouvent aux

pieds des logements étudiants, avec un accès direct et rapide au Campus du Mont Saint Aignan. L'offre locative de la

résidence étudiante Saint Marc se compose de studios de 18 à 21 m², pouvant accueillir une personne. Les studios en

RDC sont à 395 E. Le loyer comprend un logement meublé, l'eau froide, la connexion internet wifi, l'assurance locative

et la taxe d'ordures ménagères. Plusieurs espaces communs sont intégrés aux locaux dont une salle polyvalente et un

accueil. Par ailleurs, l'immeuble est sécurisé par un système de cartes d'accès. De surcroît, d'autres services sont

accessibles aux résidents après une demande dont le ménage, le prêt de kit vaisselle, d'aspirateur ou encore de fer à

repasser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669489/appartement-location-rouen-76.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 455 €/mois

Réf : 12982 - 

Description détaillée : 

Information spéciale COVID-19

Nous vous informons que tous nos logements étudiants sont désinfectés avant chaque location selon les normes

sanitaires recommandées par l'OMS pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci concerne l'ensemble de

l'appartement  (literie, sols, ameublement, air, sanitaires, poignées...) ainsi que les parties communes.

La résidence étudiante Neoresid Saint Marc est située dans le c?ur vivant de la cité. Ainsi, elle est proche des

commerces de la place Saint Marc où se trouvent le Campus Saint Marc et la Prépa de Médecine SEGMO. De plus, elle

est également à 10 minutes à pieds de la Faculté de Médecine, du Centre de Formation des Professions de la Santé

(infirmier, kiné, pharmacie, sages-femmes...), sans oublier le CHU. Enfin, les transports en commun se trouvent aux

pieds des logements étudiants, avec un accès direct et rapide au Campus du Mont Saint Aignan. L'offre locative de la

résidence étudiante Saint Marc se compose de studios de 18 à 21 m², pouvant accueillir une personne. Les studios du

1er au 4e étage sont à 430 E. Le loyer comprend un logement meublé, l'eau froide, la connexion internet wifi,

l'assurance locative et la taxe d'ordures ménagères. Plusieurs espaces communs sont intégrés aux locaux dont une

salle polyvalente et un accueil. Par ailleurs, l'immeuble est sécurisé par un système de cartes d'accès. De surcroît,

d'autres services sont accessibles aux résidents après une demande dont le ménage, le prêt de kit vaisselle,

d'aspirateur ou encore de fer à repasser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669488/appartement-location-rouen-76.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 459 €/mois

Réf : 12983 - 

Description détaillée : 

Information spéciale COVID-19

Nous vous informons que tous nos logements étudiants sont désinfectés avant chaque location selon les normes

sanitaires recommandées par l'OMS pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci concerne l'ensemble de

l'appartement  (literie, sols, ameublement, air, sanitaires, poignées...) ainsi que les parties communes.

La résidence étudiante Neoresid Saint Marc est située dans le c?ur vivant de la cité. Ainsi, elle est proche des

commerces de la place Saint Marc où se trouvent le Campus Saint Marc et la Prépa de Médecine SEGMO. De plus, elle

est également à 10 minutes à pieds de la Faculté de Médecine, du Centre de Formation des Professions de la Santé

(infirmier, kiné, pharmacie, sages-femmes...), sans oublier le CHU. Enfin, les transports en commun se trouvent aux

pieds des logements étudiants, avec un accès direct et rapide au Campus du Mont Saint Aignan. L'offre locative de la

résidence étudiante Saint Marc se compose de studios de 18 à 21 m², pouvant accueillir une personne. Les studios du

5e au 7e étage sont à 450 E. Le loyer comprend un logement meublé, l'eau froide, la connexion internet wifi, l'assurance

locative et la taxe d'ordures ménagères. Plusieurs espaces communs sont intégrés aux locaux dont une salle

polyvalente et un accueil. Par ailleurs, l'immeuble est sécurisé par un système de cartes d'accès. De surcroît, d'autres

services sont accessibles aux résidents après une demande dont le ménage, le prêt de kit vaisselle, d'aspirateur ou

encore de fer à repasser.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669487/appartement-location-rouen-76.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 465 €/mois

Réf : 314 - 

Description détaillée : 

Studio de 20m² idéal pour un étudiant, et au loyer mensuel de 462 euros. Les charges incluent l'eau, l'électricité, le

chauffage, l'assurance locative, internet en wifi, et les taxes d'ordures ménagères.

Réservé aux étudiants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669486/appartement-location-valence-26.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 385 €/mois

Réf : 315 - 

Description détaillée : 

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à proximité du centre ville et est desservie par de nombreuses lignes de

transports en commun du réseau urbain. La résidence propose à la location : des studios de 20 m² pour 1 personne de

360.00E à 392.00E.

Hors charge - 80E /mois de charges (électricité, eau, assurance, internet, taxe d'ordures ménagères)

Un service quotidien d'accueil (sauf le mercredi et le samedi après-midi et le dimanche)

Les services: un parking aérien à proximité et un parking souterrain (avec supplément), une laverie automatique, prêt

gratuit d'aspirateur, fer et table à repasser et chariot de déménagement, internet Haut Débit et illimité dans votre

appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669485/appartement-location-valence-26.php

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

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 495 €/mois

Réf : 316 - 

Description détaillée : 

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à proximité du centre ville et est desservie par de nombreuses lignes de

transports en commun du réseau urbain. La résidence propose à la location : des T1 de 26 m² pour 1 ou 2 personnes

en couple ou en colocation à 475E.

Ces logements sont équipés, meublés, et coquettement décorés. Les charges incluent l'eau, le chauffage, l'assurance

locative, internet en wifi, les taxes d'ordures ménagères.

Hors EDF (80E /mois)

Un service quotidien d'accueil (sauf le mercredi et le samedi après-midi et le dimanche)

Les services: un parking aérien à proximité et un parking souterrain (avec supplément), une laverie automatique, prêt

gratuit d'aspirateur, fer et table à repasser et chariot de déménagement, internet Haut Débit et illimité dans votre

appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669484/appartement-location-valence-26.php

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

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 560 €/mois

Réf : 317 - 

Description détaillée : 

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à proximité du centre ville et est desservie par de nombreuses lignes de

transports en commun du réseau urbain. La résidence propose à la location : des T2 de 26 m² pour 1 ou 2 personnes

en couple ou en colocation à 533.00E.

Ces logements sont équipés, meublés, et coquettement décorés. Les charges incluent l'eau, le chauffage, l'assurance

locative, internet en wifi, les taxes d'ordures ménagères.

Hors EDF (80E /mois)

Un service quotidien d'accueil (sauf le mercredi et le samedi après-midi et le dimanche)

Les services: un parking aérien à proximité et un parking souterrain (avec supplément), une laverie automatique, prêt

gratuit d'aspirateur, fer et table à repasser et chariot de déménagement, internet Haut Débit et illimité dans votre

appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669483/appartement-location-valence-26.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 652 €/mois

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

La Résidence Neoresid Le Valencey se situe à proximité du centre ville et est desservie par de nombreuses lignes de

transports en commun du réseau urbain. La résidence propose à la location : des T3 compacts de 33 m² idéal couple et

colocation à 630.00E.

Ces logements sont équipés, meublés, et coquettement décorés. Les charges incluent l'eau, le chauffage, l'assurance

locative, internet en wifi, les taxes d'ordures ménagères.

Hors EDF (80E /mois)

Un service quotidien d'accueil (sauf le mercredi et le samedi après-midi et le dimanche)

Les services: un parking aérien à proximité et un parking souterrain (avec supplément), une laverie automatique, prêt

gratuit d'aspirateur, fer et table à repasser et chariot de déménagement, internet Haut Débit et illimité dans votre

appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669482/appartement-location-valence-26.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 420 €/mois

Réf : 731 - 

Description détaillée : 

Information spéciale COVID-19

Nous vous informons que tous nos logements étudiants sont désinfectés avant chaque location selon les normes

sanitaires recommandées par l'OMS pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci concerne l'ensemble de

l'appartement  (literie, sols, ameublement, air, sanitaires, poignées...) ainsi que les parties communes.

La résidence étudiante Neoresid Du Parc est située dans un quartier étudiant, proche des principaux établissements

d'Enseignement Supérieur. En effet, la résidence se trouve à 5 minutes à pieds de l'UFR de Sciences, de l'IUT, de

l'ESIEC et de l'IUFM. Les locataires peuvent se rendre rapidement en centre-ville, à la gare SNCF et à de nombreux

commerces.

Les studios de la résidence Du Parc ont une superficie minimale de 18 m². Les studios en RDC côté rue sont à 399 E.

Ils sont entièrement meublés et équipés. Chaque studio de la résidence Du Parc bénéficie d'une connexion Internet

offerte. De plus, les locataires peuvent se procurer gratuitement des électroménagers prêtés par notre manager de

résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669481/appartement-location-reims-51.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 465 €/mois

Réf : 2293 - 

Description détaillée : 

Information spéciale COVID-19

Nous vous informons que tous nos logements étudiants sont désinfectés avant chaque location selon les normes

sanitaires recommandées par l'OMS pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci concerne l'ensemble de

l'appartement  (literie, sols, ameublement, air, sanitaires, poignées...) ainsi que les parties communes.

La résidence étudiante Neoresid Du Parc est située dans un quartier étudiant, proche des principaux établissements

d'Enseignement Supérieur. En effet, la résidence se trouve à 5 minutes à pieds de l'UFR de Sciences, de l'IUT, de

l'ESIEC et de l'IUFM. Les locataires peuvent se rendre rapidement en centre-ville, à la gare SNCF et à de nombreux

commerces.

Les studios de la résidence Du Parc ont une superficie minimale de 18 m². Les studios en étages sont à 445 E. Ils sont

entièrement meublés et équipés. Chaque studio de la résidence Du Parc bénéficie d'une connexion Internet offerte. De

plus, les locataires peuvent se procurer gratuitement des électroménagers prêtés par notre manager de résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669480/appartement-location-reims-51.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 445 €/mois

Réf : 12984 - 

Description détaillée : 

Information spéciale COVID-19

Nous vous informons que tous nos logements étudiants sont désinfectés avant chaque location selon les normes

sanitaires recommandées par l'OMS pour lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci concerne l'ensemble de

l'appartement  (literie, sols, ameublement, air, sanitaires, poignées...) ainsi que les parties communes.

La résidence étudiante Neoresid Du Parc est située dans un quartier étudiant, proche des principaux établissements

d'Enseignement Supérieur. En effet, la résidence se trouve à 5 minutes à pieds de l'UFR de Sciences, de l'IUT, de

l'ESIEC et de l'IUFM. Les locataires peuvent se rendre rapidement en centre-ville, à la gare SNCF et à de nombreux

commerces.

Les studios de la résidence Du Parc ont une superficie minimale de 18 m². Les studios en RDC sont à 420 E. Ils sont

entièrement meublés et équipés. Chaque studio de la résidence Du Parc bénéficie d'une connexion Internet offerte. De

plus, les locataires peuvent se procurer gratuitement des électroménagers prêtés par notre manager de résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669479/appartement-location-reims-51.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 425 €/mois

Réf : 1601 - 

Description détaillée : 

Studio de 18 m² à 390,00 E par mois

Réservé aux étudiants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587291/appartement-location-douai-59.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 360 €/mois

Réf : 2008 - 

Description détaillée : 

Les appartements de la résidence "Bellevue" sont équipés et aménagés : salle de bain équipée avec baignoire, cuisine

avec 2 plaques de cuisson et frigo, salle de séjour avec lit 1 place, interphone, internet offert, laverie. Les logements

sont d'une surface allant de 20 à 27m² à partir de 360.00E par mois hors électricité.

La résidence étudiante Saint Etienne Bellevue est située près du centre commercial et de nombreux commerces de

proximité. De plus, vous pourrez facilement circuler dans la ville grâce à la gare SNCF de Saint-Etienne-Bellevue et de

nombreuses lignes de bus situées à 2 pas de la résidence. Vous serez également proche de nombreuses écoles

comme l'ENISE (école d'ingénieurs), le Pôle Scientifique, la Faculté Jean Monnet, l'IFSI, l'UFR de Droit...

Des services de qualité font partie intégrante de notre offre de logements étudiants à Saint Etienne. Nous veillons à

votre confort et faisons le nécessaire pour faciliter votre quotidien. Pour cela, nous vous offrons tout d'abord une

connexion internet haut débit. Nous proposons également à tous nos locataires des espaces communs dans lesquels

vous pourrez vous retrouver pour travailler ou passer du bon temps. Enfin, en vous acquittant d'une charge

supplémentaire, vous pourrez bénéficier d'une place de parking, utiliser la laverie en libre-service et un distributeur de

boissons. Si vous le souhaitez, un service de ménage vous est aussi proposé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587290/appartement-location-saint_etienne-42.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : 2009 - 

Description détaillée : 

T1 de 25m² meublé et équipé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587289/appartement-location-saint_etienne-42.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 425 €/mois

Réf : 2244 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la rive gauche, la résidence Neoresid Rouen Saint-Sever se trouve à proximité de toutes les commodités. À

quelques pas du centre commercial Saint-Sever, cette résidence étudiante de Rouen bénéficie de nombreux transports

en commun à proximité et compte plusieurs écoles supérieures dans son environnement proche.  Meublés, les

appartements Neoresid Rouen Saint-Sever offrent tout le nécessaire pour une installation sereine. Salle de sport,

laverie, accès internet illimité et gratuit via la fibre directement dans la chambre, kitchenette, salle de bain séparée...

Tout y est pensé pour assurer aux étudiants un séjour confortable et pratique. Misant sur la sécurité, la résidence

Neoresid Rouen Saint-Sever assure également un contrôle d'accès et est équipée d'un interphone.

Les logements proposés sont des studios d'une surface de 16 à 20m² à partir de 410.00E.

Ce qu'incluent les charges : wifi, eau, assurance locative comprise, taxes d'ordures ménagères comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587288/appartement-location-rouen-76.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 410 €/mois

Réf : 12975 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la rive gauche, la résidence Neoresid Rouen Saint-Sever se trouve à proximité de toutes les commodités. À

quelques pas du centre commercial Saint-Sever, cette résidence étudiante de Rouen bénéficie de nombreux transports

en commun à proximité et compte plusieurs écoles supérieures dans son environnement proche.  Meublés, les

appartements Neoresid Rouen Saint-Sever offrent tout le nécessaire pour une installation sereine. Salle de sport,

laverie, accès internet illimité et gratuit via la fibre directement dans la chambre, kitchenette, salle de bain séparée...

Tout y est pensé pour assurer aux étudiants un séjour confortable et pratique. Misant sur la sécurité, la résidence

Neoresid Rouen Saint-Sever assure également un contrôle d'accès et est équipée d'un interphone.

Les logements proposés sont des studiomes (cuisine partagée) d'une surface de 18m² à 395.00E.

Ce qu'incluent les charges : wifi, eau, assurance locative comprise, taxes d'ordures ménagères comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587287/appartement-location-rouen-76.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement ROCHETTE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 446 €/mois

Réf : 689 - 

Description détaillée : 

Colocation possible : Non

Espace cuisine: Evier, plaques électriques, réfrigérateur

Salle d'eau avec WC

Mobilier: Table, 2 chaises, clic-clac, bureau, bibliothèque

Placards et rangements

Prises TV et téléphone

Le loyer comprend les charges, l'eau, l'électricité, le chauffage, internet* et le mobilier.

*sous réserve de la mise à disposition d'un service par le FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15201180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15201180/appartement-location-rochette-77.php
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MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 523 €/mois

Réf : 666 - 

Description détaillée : 

Le logement se compose d'un espace de vie avec lit, bureau TV et table, d'une salle de bain et d'une kitchenette

équipée (Micro-ondes, plaques électriques, réfrigérateur). L'eau chaude et le chauffage sont collectifs.

Les logements sont compatibles avec la fibre optique (le choix de l'opérateur est effectué par l'étudiant).

Redevance mensuelle minimum de 328E TTC (avec soustraction de l'ALS de 174 E dans le cas d'un étudiant non

boursier Logement n°118, hors TEOM au 1/01/2017 et hors Electricité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849385/appartement-location-strasbourg-67.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849385/appartement-location-strasbourg-67.php
http://www.repimmo.com


MRZ - IMMOJEUNE

 169 rue de la roquette
75011 PARIS
Tel : 01.84.17.37.08
E-Mail : candidatures@mrzimmo.com

Location Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 765 €/mois

Réf : 1302 - 

Description détaillée : 

La résidence Saint-Jacques, parfaitement située au centre de Paris dans le quartier de Denfert-Rochereau, propose des

studios spacieux tout équipés et meublés disponibles dès maintenant. Chacun dispose d'une kitchenette, d'un séjour

avec lit et d'une salle de bain avec WC. La résidence est proche de tous commerces. Les transports en commun (métro

4 et 6, RER B) proposent un accès direct et rapide aux écoles et universités.

Redevance minimum par mois de 561,00E TTC*

* Si ALS déduite de 170 E pour un étudiant non boursier Logement n°008

(Hors TEOM et hors Electricité au 1 janvier 2017)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14628323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14628323/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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Location Appartement PIERRE-BENITE ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 472 €/mois

Réf : 1315 - 

Description détaillée : 

Studio (18m²)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14628322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14628322/appartement-location-pierre_benite-69.php
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Location Appartement METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 559 €/mois

Réf : 13152 - 

Description détaillée : 

T1 de 19m² meublé et équipé

* Loyer mensuel hors charges

** Forfait charges :

eau, internet wifi haut-débit, accès aux services et espaces communs, maintenance, et taxe d'ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14628321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14628321/appartement-location-metz-57.php
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Location Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 625 €/mois

Réf : 1659 - 

Description détaillée : 

Superbe studio meublé d'une surface d'environ 20 m², le tout pour 625E par mois

Modalités de location:

- 1 mois de loyer en dépôt de garantie.

- 250 E de frais de dossier + 40E de frais d'ouverture de compteur

Réservé aux étudiants !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14357993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14357993/appartement-location-saint_cyr_l_ecole-78.php
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Location Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 700 €/mois

Réf : 1660 - 

Description détaillée : 

Beau studio meublé et tout confort de 27 m² pour un loyer mensuel de 675E

Modalités d'entrée:

- Un dépôt de garantie équivalent à 1 mois de loyer

- Des frais de dossier d'une valeur de 250 E + 40E pour l'ouverture de compteur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14357992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14357992/appartement-location-saint_cyr_l_ecole-78.php
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Location Appartement SAINT-CYR-L'ECOLE ( Yvelines - 78 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 895 €/mois

Réf : 1661 - 

Description détaillée : 

Appartement type T2 d'une surface de 35 m². Les loyers sont à partir de 895E/mois

Modalités de location:

- Un dépôt de garantie équivalent à 1 mois de loyer

- Des frais de dossier : 250E + frais d'ouverture de compteur: 40E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14357991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14357991/appartement-location-saint_cyr_l_ecole-78.php
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Location Appartement ROCHETTE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 609 €/mois

Réf : 13210 - 

Description détaillée : 

Colocation possible : Oui

Espace cuisine: Evier, plaques électriques, réfrigérateur

Salle d'eau avec WC

Mobilier: Table, 2 chaises, clic-clac, bureau, bibliothèque

Placards et rangements

Prises TV et téléphone

Le loyer comprend les charges, l'eau, l'électricité, le chauffage, internet* et le mobilier.

*sous réserve de la mise à disposition d'un service par le FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13967934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13967934/appartement-location-rochette-77.php
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Location Appartement ROSIERES ( Aube - 10 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 341 €/mois

Réf : 2191 - 

Description détaillée : 

Studio de 21m² meublé et équipé (matelas non fourni)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13411729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13411729/appartement-location-rosieres-10.php
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Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 309 €/mois

Réf : 2192 - 

Description détaillée : 

Studio de 19 à 22m²  équipé (non meublé)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13411728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13411728/appartement-location-troyes-10.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 420 €/mois

Réf : 1303 - 

Description détaillée : 

Chaque studio comporte une porte paliere isolante avec pour la securite une serrure trois points donnant sur une entree

qui dessert :

o La salle d'eau : WC, douche, lavabo.

o La piece principale équipée : lit, chaises, bureau, table, rangement.

o Le coin cuisine equipe : réfrigérateur, deux plaques électriques, placard de rangement, micro-ondes et kit vaisselle.

Certains logements sont conçus pour permettre le passage et la rotation d'un fauteuil roulant.

Un(e) intendant(e) est a la disposition des locataires pour toutes questions techniques et administratives aux heures

d'ouverture du bureau d'accueil.

Des agents de permanence assurent des veilles la nuit et les week-ends pour les interventions d'urgence (hors

vacances scolaires).

Divers équipements sont mis à disposition des occupants : local à vélos, internet WIFI*, laverie avec lave linge et sèche

linge*, surveillance, aspirateur libre service, parking*.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401971/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement NEVERS ( Nievre - 58 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 324 €/mois

Réf : 1736 - 

Description détaillée : 

Appartement étudiant de type Studio entre 18m² à 21m². Loyer minimum de 324E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13401968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13401968/appartement-location-nevers-58.php
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Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 219 €/mois

Réf : 2190 - 

Description détaillée : 

Studio de 16 à 36m² meublé et équipé

Charges : à partir de 89 E

Sont inclus dans les charges : provision eau froide - eau chaude - chauffage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13206612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13206612/appartement-location-troyes-10.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450 €/mois

Réf : 453 - 

Description détaillée : 

Ce beau studio meublé de 19 m² est idéalement situé à Toulouse. Il est composé d'un coin bureau, d'un séjour, d'une

salle de bains, de WC et d'une kitchenette.

Réservé aux étudiants et jeunes actifs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13004385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13004385/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 435 €/mois

Réf : 2117 - 

Description détaillée : 

Studio de 17 à 20m² meublé et équipé au sein d'une résidence de 13 étages neuve et moderne.

Livraison prévue pour septembre 2019.

Cette nouvelle résidence propose 218 studios.

A deux pas de l'Université Rennes I et accolée à l'école ESMA, la résidence Artémisia dispose d'une situation centrale

dans un pôle étudiant majeur.

o Une résidence au bord de l'eau, au sein d'un quartier en plein essor

o A l'est du centre-ville

o Composé de nombreux nombreux logements, des pôles commerciaux et culturels, des établissements

d'enseignements supérieurs

o Entouré d'un parc de 3 hectares situé au bord la Vilaine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12936472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12936472/appartement-location-rennes-35.php
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Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 559 €/mois

Réf : 2206 - 

Description détaillée : 

Inclus dans les loyers TTC et CC :

les équipements du logement

l'eau chaude du logement

les équipements communs de la résidence,

l'entretien des parties communes intérieures et extérieures,

la consommation d'eau froide du logement,

les frais d'électricité et d'eau des parties communes,

L'utilisation des services accueil, accès internet, cafétéria et prêt d'aspirateur / fer à repasser

Restant à la charge directe du locataire :

L'assurance locative obligatoire (souscription possible au bureau de la résidence),

Les frais d'abonnement et de consommation d'électricité du logement,

Les réparations locatives,

Les impôts et taxes relatifs au logement,

L'entretien courant du logement et des équipements mis à sa disposition,

Les frais de dossier et le dépôt de garantie payables à la signature du contrat

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12744439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12744439/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 535 €/mois

Réf : 454 - 

Description détaillée : 

Ce studio de 19m² est idéalement situé à Toulouse. Meublé et tout équipé, il convient parfaitement à un étudiant

souhaitant poursuivre ses études dans la ville.

Réservé aux étudiants

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11858929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11858929/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 450 €/mois

Réf : 2332 - 

Description détaillée : 

Chambre de 15m² meublée et équipée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11843653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11843653/appartement-location-strasbourg-67.php
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Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 540 €/mois

Réf : 2333 - 

Description détaillée : 

Studio et T1 de 20 à 30m² meublés et équipés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11843652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11843652/appartement-location-strasbourg-67.php
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Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 720 €/mois

Réf : 2334 - 

Description détaillée : 

T2 de 30 à 50m² meublé et équipé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11843651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11843651/appartement-location-strasbourg-67.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 486 €/mois

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

hors teom et electricité

CUISINE: PLAQUE VITROCERAMIQUE, REFRIGERATEUR, MICRO ONDE, KIT VAISSELLE

PIECE PRINCIPALE: 1 LIT, 1 CHEVET, 1 TABLE, 1 BUREAU, 2 CHAISES, PLACARD DE RANGEMENT, 1

RADIATEUR, 1 KIT LINGE + 1 KIT MENAGE

SALLE D'EAU: DOUCHE, WC, LAVABO, SECHE SERVIETTES

Le loyer inclut : le ménage du logement environ toutes les sept semaines, la mise à disposition des mobiliers et des

équipements collectifs, les frais d'entretien VMC, matériel de sécurité, l'eau froide, l'entretien des parties communes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11716089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11716089/appartement-location-toulouse-31.php
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