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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement ASNIERES-SUR-SEINE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 850 €/mois

Réf : ___115561 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 115561

 Je loue un appartement situé juste a coté des 3 gares (Asnieres, Becon les bruyères, et Bois colombes Lignes J et L). 

Saint Lazare est a 3 stations.

Celui ci est au coeur du quartier agréable de Flachat calme et familial, le square Sylvain est au pied de l'immeuble et le

quartier est principalement pavillonnaire. Il est situé a 5 mn de la rue tres commerçante des bourguignons.

L'appartement est tres lumineux et bien isolé. Le chauffage est collectif et inclus dans les charges.

Le logement :

28m2 composé d'1chambre, 1 salle de bains toute équipée et rénovée, 1 pièces a vivre avec cuisine Américaine.

6eme étage et dernier étage  sans ascenseur.

Adresse : 10 rue benoit malon 92600 Asnieres sur Seine

Honoraires locataire : 405 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249167/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement LIEUSAINT ( Seine et marne - 77 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 85 €

Prix : 800 €/mois

Réf : ___28334 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 28334

 Appartement situé 1er étage d'un petit immeuble de 3 étages., très lumineux, orientation sud ouest.

Il est composé comme suit:

cuisine séparée et équipée

CHAUFFAGE CENTRAL INDIVIDUEL AU GAZ

WC séparés

grand séjour donnant sur un balcon de 6 m2

salle de bain avec baignoire

entrée avec grand placard, digicode.

Garage  fermé au rez de chaussée

proche de plusieurs arrêts de bus

gare SNCF a 10 minutes a pied.

proche d un Tzen à destination d'Evry

proche du Carré Sénart et du centre ville.

à proximité de la foret de Sénart.

Adresse : 14 Boulevard Victor Schoelcher 77127 Lieusaint

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235107/appartement-location-lieusaint-77.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Maison ECOMMOY ( Sarthe - 72 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : ___162884 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 162884

 Maison neuve de plain-pied, sur un terrain clôturé de 484m2, avec terrasse.

Comprenant salon-séjour, cuisine aménagée, équipée d?un four et plaque à induction.

3 chambres avec parquet, salle d?eau avec WC, arrière cuisine.

Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur.

Ce bien est situé en centre-ville à 100m des écoles, et 200m de la piscine et commerces.

DISPONIBLE à partir du 19 Juin.

Adresse : 4 impasse pierre Brossolette 72220 Ecommoy

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205962/maison-location-ecommoy-72.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 119 €

Prix : 807 €/mois

Réf : ___161058 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 161058

 PINEL - Bel appartement T2, lumineux orienté ouest. Situé au 5e étage d'une résidence neuve. Sans vis-à-vis.

Bien neuf, de 48m2 comprenant : entrée, salle de bain, chambre de 12m2, cuisine aménagée donnant sur séjour de

20m2, alcôve de 8m2 donnant sur le séjour également, interphone, parking en sous sol.

Transports: 3 lignes de bus au pied de l'immeuble, accès RER Le Blanc-Mesnil et Drancy en 10 min de bus. Future

station ligne 16 "Le Blanc-Mesnil" à 200m de la résidence.

Écoles maternelles et élémentaires à proximité immédiate.

Grand parc Jacques Duflot à 5 min de la résidence.

Situé à l'abri des grands axes routiers mais restant accessible rapidement par les autoroutes A1 et A3.

Adresse : 14 avenue de la Division Leclerc 93150 Le Blanc-Mesnil

Honoraires locataire : 565 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205961/appartement-location-blanc_mesnil-93.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 110 €

Prix : 903 €/mois

Réf : ___41926 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 41926

Adresse : 5 rue missak manouchian 93110 rosny sous bois

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205960/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 115 €

Prix : 1374 €/mois

Réf : ___22877 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 22877

 Très bel appartement dans un immeuble de standing à deux pas du Canal Saint Martin et à 2 minutes à pieds des

métros République et Jacques Bonsergent. Fonctionnel, très lumineux et ensoleillé , au 5ème étage avec ascenseur,

très calme sur cour.

Présence d'une gardienne.

Chauffage individuel au gaz, double vitrage.

Très belle salle d"eau avec douche Italienne , nombreux rangements, charme de l'ancien.

Cuisine aménagée ouverte sur le séjour.

Une chambre avec grande penderie.

Disponible mi-juin.

Adresse : 33 RUE ALBERT THOMAS 75010 PARIS

Honoraires locataire : 585 euros

Loyer de référence : 28 euros /m2

Loyer de référence majoré : 34 euros /m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205959/appartement-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement BEAUNE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 720 €/mois

Réf : ___160041 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 160041

 Très bel appartement T3 lumineux et calme, situé à 5min à pied du centre ville (sud de Beaune - proche route de

Pommard).

Rénové avec soin : climatisation réversible et salle de bain en pierre de Bourgogne.

L'appartement est loué non meublé et sera vide à l'arrivée des futurs locataires.

62m² composé de deux chambres et d'une grande pièce à vivre (salon et cuisine ouverte).

La cuisine est équipée d'un lave vaisselle, d'une plaque électrique et d'une hotte.

Une grande place de parking pouvant contenir une ou deux voitures est attribuée aux futurs locataires.

Une cave vient compléter ce bien.

Loyer : 680?

Charges : 40?

Appartement disponible à partir de fin Juillet 2023.

Adresse : 1C rue des prévolles 21200 BEAUNE

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205958/appartement-location-beaune-21.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-10EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 80 €

Prix : 1433 €/mois

Réf : ___163200 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 163200

 Appartement de caractère env. 46 m2 ( moulure, rosace, parquet point de Hongrie, tomettes, carreaux de ciment) 2ème

étage avec ascenseur, sur cour (calme garanti) rénové avec soin.

Charme de l'ancien et confort moderne : double vitrage, chauffage individuel électrique à inertie programmable à la

semaine, sèche serviettes, ventilation centralisée, aucun défaut sur le diagnostic électrique, DPE : D, digicode et

interphone.

Grand salon, chambre avec penderie, cuisine équipée avec électroménager mis à disposition. Cave.

Quartier St Martin, proximité immédiate du canal et de tous les commerces, nombreuses lignes métros et bus  (3

minutes à pied du métro République)

Adresse : 5, rue de Lancry 75010 PARIS

Honoraires locataire : 280 euros

Loyer de référence : 24.7 euros /m2

Loyer de référence majoré : 29.6 euros /m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205957/appartement-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 821 €/mois

Réf : ___89210 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 89210

 Très beau studio meublé en plein centre de Colombes, 34m2, (5ème étage avec ascenseur), lumineux, grande pièce

de vie ouverte sur une cuisine toute équipée (four, micro-onde, frigo, machine expresso), entrée avec dressing, grande

salle de douche avec de nombreux rangements (machine à laver).

Cave privative et sécurisée.

Partie collective : Local poubelle, vide ordure, local à vélo

A deux pas de la rue Saint-Denis et de la place du marché.

Bus toutes directions à moins de 3 min à pied, Ligne J à 8 min (Gare de colombes), C?ur de La Défense à 20 min (bus+

tramway T2).

Proche toutes commodités.

Adresse : 7 place du général leclerc 92700 colombes

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205956/appartement-location-colombes-92.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 522 €/mois

Réf : ___63445 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 63445

 Loue appartement de type T2 (46,3 m²) situé au 1ème étage avec ascenseur comprenant une entrée, un

séjour/salon,un balcon, une cuisine, une chambres, une salle de bains, un wc. Un emplacement de stationnement.

Système de chauffage individuel électrique récent.

Situé dans la commune de Rouen rive gauche. On trouve a proximité des écoles, centre commercial, cinéma,

marché,etc.., 4 lignes de bus, le tramway, l'accès à la nationale N338 proche.

Adresse : 6 RUE SABLEE (BAT B) 76000 ROUEN

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195473/appartement-location-rouen-76.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 278 €

Prix : 1318 €/mois

Réf : ___146697 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 146697

 Au c?ur de l'Etang-la-Ville, à 2 pas des commerces, dans un environnement calme et verdoyant, appartement type F3

et très lumineux en RdC, joliment agencé, comprenant :

Une entrée avec placard donnant sur un grand salon (canapé convertible, télé) et cuisine ouverte toute équipée (LL, LV,

Frigo congélateur, micro ondes, four, vaisselle)

Une salle de bains et wc séparés, ainsi que 2 chambres avec rangements (1 lit 160 et un canapé lit)

Volets roulants, grand balcon, résidence sécurisée avec visiophone et gardien

Gare et Tram13 à 7 min à pieds permettant de relier les gares Montparnasse, Saint-Germain-en-Laye et Saint-Lazare. 2

places de parking et local vélo. Dispo à partir du 15/06

Adresse : 13 allée du Chancellier Séguier 78620 L'ETANG LA VILLE

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189598/appartement-location-etang_la_ville-78.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 90 €

Prix : 980 €/mois

Réf : ___95852 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 95852

 Appartement T2 meublé dans un immeuble en bord de Marne comprenant :

- Pièce principale de 30m² environ composé d'un salon (canapé lit, smart TV, bibliothèque, coin salle à manger), d'une

cuisine ouverte équipée (four, hotte, réfrigérateur, machine à café et vaisselle) et d'un balcon de 2m² donnant sur ruelle

- Chambre de 10m² (placard, lit et literie)

- Salle de bain (baignoire, meuble sous vasque et machine à laver séchante)

- WC séparés

- Place de parking sous-terrain

- Pack internet et TV

Intérieur refait à neuf en 2020

Immeuble de bon standing situé sur la Promenade André Devambez

Station du RER A à 5min à pied et à 20min de Châtelet-les-Halles

Disponible immédiatement

Adresse : 4 Rue Alain Peyrefitte 93360 Neuilly-Plaisance

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189597/appartement-location-neuilly_plaisance-93.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-13EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 160 €

Prix : 1350 €/mois

Réf : ___126339 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 126339

 Appartement meublé de 42m2 au 5ème étage d?un immeuble situé rue de Tolbiac (9 minutes du métro Glacière ou

Corvisart). L?appartement est constitué d?une entrée avec placards, d?une salle de bain avec baignoire et toilettes

équipée d?un lave-linge, d?une cuisine équipée (frigo, four traditionnel, four micro-onde, plaque de cuisson), d?un salon

et d?une chambre ; il dispose aussi d?une cave parfaitement saine. Un local à vélos et poussettes est aussi disponible

au rez-de-chaussée de l?immeuble.

Entièrement refait à neuf et extrêmement lumineux, il se situe à proximité de tout commerce et à 5 minutes à pied du

quartier de la Butte Aux Cailles.

1350? par mois charges comprises.

Adresse : 228 rue de Tolbiac 75013 PARIS

Honoraires locataire : 280 euros

Loyer de référence : 27.6 euros /m2

Loyer de référence majoré : 33.1 euros /m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184355/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement CAPINGHEM ( Nord - 59 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 790 €/mois

Réf : ___161479 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 161479

 Très bel Appartement NEUF T3 A LOUER A Capinghem LOYER toutes charges comprises 790? ( loyer 670? + 50? de

charges mensuelles + 70? une place de parking ) 3 -ème étage avec ascenseur, construction 2022, résidence fermée à

visiophone :

- 1 place de parking (possibilité d'une deuxième place en supplément de 70? par mois)

- Cuisine aménagée ouverte sur le séjour

- Balcon de 5m² avec vue dégagée

- Entrée + placard + salle de bain avec douche + WC séparé

Commodités :

- A 10 min  du métro bourg et Saint Philibert

- A 10 min de Lille

- A 3 min centre commercial de Lomme et centre commercial Englos

- Ecole à 850 m, Station Bus à côté

IDEAL pour un couple

Adresse : 25 rue poincaré 59160 Capinghem

Honoraires locataire : 280 euros

Loyer de référence : 740 euros /m2

Loyer de référence majoré : 740 euros /m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171417/appartement-location-capinghem-59.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 720 €/mois

Réf : ___160924 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 160924

 Appartement F2 de 46 m2 dans résidence sécurisée calme, situé au deuxième étage près des transports et de

magasins dans le quartier de l'Ecole d'Agriculture.

Il comprend 2 belles pièces la salle de séjour avec balcon et une chambre ayant un très grand placard, une cuisine avec

meuble, et une salle d'eau avec WC. Toutes les pièces ont une ouverture vers l'extérieur. Le chauffage est collectif à

l'exception de la production d'eau chaude sanitaire qui est fournie par un chauffe eau.

Une cave de 3m2

Un parking privé non couvert

Un parc existe au milieu des immeubles

Dépôt de garantie: 690,00 ?

Adresse : Résidence Jardins de l'Agro   36 Rue Buffon 34070 MONTPELLIER

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167803/appartement-location-montpellier-34.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement SERIGNAN ( Herault - 34 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 750 €/mois

Réf : ___119214 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 119214

 Appartement flambant de neuf d'avril 2022 très lumineux

T3 de 64 m² exposé sud - soud/ouest

Balcon de 23 m²

2 places de parking

Résidence à 5 minutes de la plage à pied

2 chambres

1 sale de bain avec douche à l'italienne

1 WC séparé

Dépôt de garantie : 710,00 ?

Adresse : Avenue de la Patte Rouge, ZAC Les Jardins de Sérignan 34410 Serignan

Honoraires locataire : 764 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163084/appartement-location-serignan-34.php

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

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 700 €/mois

Réf : ___148757 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 148757

 Appartement T3 Penhars - Double exposition

Secteur Kergestin, à 300 m de l?ancienne clinique Saint Michel & Sainte Anne, proche de toutes les commodités

(écoles, magasins, transport en commun, bois) , bel appartement de type 3 Bis, situé dans un immeuble bien tenu,

calme, offrant une belle exposition (soleil traversant) et une vue dégagée. Il vous propose une entrée menant sur un

séjour avec balcon, cuisine aménagée récente, WC séparés, salle de bains avec baignoire, deux chambres dont une

avec balcon. Débarras + Scellier.

4ie étage sans ascenseur, fenêtres PVC, chaudière récente.

Le logement est disponible dès le 1er Mai.

Dossier étudiés + garants demandés

Adresse : 27 RUE DE KERGESTIN 29000 QUIMPER

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157611/appartement-location-quimper-29.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 60 €

Prix : 1039 €/mois

Réf : ___161030 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 161030

 Appartement situé à 8mn à pied du RER A Nation et 3 à 5mn à pied des lignes de métro 2 et 9.

L'appartement a été refait à neuf il y a 4 ans.

Premier étage d'un immeuble ancien avec accès sécurisé.

Orientation sud avec fenêtres côté cour, aucune fenêtre côté rue, donc calme.

Cuisine équipée avec plaques de cuisson et réfrigérateur, attente pour machine à laver.

Salle de bain avec grande douche, grande vasque, sèche serviette et meubles de rangement.

Très grand placard  / dressing dans la chambre.

Chauffe eau intelligent.

Adresse : 62 RUE DES GRANDS CHAMPS 75020 PARIS

Honoraires locataire : 540 euros

Loyer de référence : 820.08 euros /m2

Loyer de référence majoré : 979.2 euros /m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152911/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement FRANCONVILLE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 70 €

Prix : 785 €/mois

Réf : ___129983 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 129983

 Bel appartement F2

fonctionnel bien éclairé et avec vue dégagé sur cour et espace vert situé au 4éme étage

Résidence fermé sécurisé avec visiophone et a proximité du centre ville et des commerces

Appartement comprenant entrée cuisine ouverte sur un grand séjour avec balcon de 5.30m2 et d'une grande chambre

avec des placards et une salle d'eau de 5.18m2

parking sous sol. Chauffage collectif, eau chaud et froide inclus dans les charges.

Dépôt de garantie: 715,00 ?

Adresse : 41 rue de paris 95130 franconville la garenne

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135506/appartement-location-franconville-95.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 110 €

Prix : 950 €/mois

Réf : ___71143 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 71143

 Superbe studio moderne meublé de 17m2 entièrement rénové par architecte d?intérieur. Idéal étudiant/jeune actif.

DISPONIBLE: 3 juin 2023

- Situé au 60 rue Mademoiselle. Distance à pied:5min des métros Commerce et Vaugirard, 2min d'un supermarché,

20min Tour Eiffel

- Cuisine ouverte entièrement équipée (Machine Nespresso, frigo, lave-linge, four/micro-onde, plaque induction ...)

+vaisselle

- Canapé convertible confortable, grand dressing avec portes coulissantes, aspirateur, TV suspendue, table et chaises,

draps, couette et coussins

- SDB avec meuble vasque+douche+WC+sèche serviette

- Eau comprise dans les charges

- Copropriété sécurisé/digicode+ ascenseur+ calme et lumineux côté cour

Adresse : 60 rue Mademoiselle 75015 Paris

Honoraires locataire : 280 euros

Loyer de référence : 31.5 euros /m2

Loyer de référence majoré : 37.8 euros /m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095685/appartement-location-paris_15eme_arrondissement-75.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 120 €

Prix : 1470 €/mois

Réf : ___18181 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 18181

 Grand 2 pieces avec box

Boulogne Quartier Point du Jour. Immeuble standing, accès sécurisé, 10min a pied métro et bus Porte de Saint Cloud

ou Tramway Issy Val de Seine, parcs, école, médiatheque. Surface 50,5 m2 + terrasse 8 m2 exposée sud-est, au 1er

étage sur élevé, sur jardin intérieur au calme.

Grand séjour lumineux, chambre av literie, salle de bains (baignoire), wc séparé avec lave main. Parquet, placards.

Meublé avec cuisine équipée (plaque 4 f, four combiné, hotte, LL, LV, frigo-congelateur, rangements), semi ouverte

avec bar sur le salon avec table 4-6p, tabourets+chaises, canapé lit, Tv, hifi Fibre optique, chauffage individuel.

Ascenseur, Cave, garage a velo et box voiture.

Adresse : 81 Rue les Enfants du Paradis 92100 Boulogne-Billancourt

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084114/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 120 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : ___155870 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 155870

 CHAMBERY COVET - T4 de 80m² 6ème étage, traversant, sans vis-à-vis, avec vue dégagée . Dans copropriété des

années 70 très bien entretenue avec ascenseur. Appartement rénové de manière contemporaine, à 2 minutes du centre

piéton, dans l?avenue du Covet. Cuisine équipée ouverte sur grande pièce de vie avec balcon exposé sud, avec

cellier/buanderie optimisant le rangement. L'espace nuit dispose de 3 belles chambres chacune avec son rangement,

une salle d'eau contemporaine avec douche italienne et un WC séparé. Cave au rez de chaussée et Garage en sous

sol, avec porte automatisée. Chauffage et eau chaude collective.

1050 ? charges comprises.

Libre 1er juin

Dépôt de garantie : 930,00?

Adresse : 344 avenue du Covet 73000 Chambéry

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079124/appartement-location-chambery-73.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Maison DEUIL-LA-BARRE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 250 €

Prix : 3000 €/mois

Réf : ___159976 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 159976

 Très belle maison située à 2 mn de la gare de Deuil Montmagny. Maison située en retrait et entourée de verdure.

Elle est située dans une charmante ville qui offre toutes les commodités pour tous.

8 chambres dont 2 sous mansardes, 2 salles de bains, 2 toilettes, un garage, une cave.

Des centres commerciaux à 10 mn en voiture et une vie locale très riche (Musique, sport...). Un petit coin de paradis à

découvrir.

La maison a été entièrement refaite et elle est magnifique.

Adresse : 10 RUE JEANNE D'ARC 95170 DEUIL LA BARRE

Honoraires locataire : 2164 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079123/maison-location-deuil_la_barre-95.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 698 €/mois

Réf : ___73099 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 73099

 Sur la commune de Grenoble, situé « Quartier Exposition Bajatière », à seulement quelques minutes du centre ville,

dans un environnent calme et proche de toutes les commodités (commerces, transports en commun), appartement type

T2 bis de 55 m² , au 2ème étage sur 4 avec ascenseur, d'une copropriété bien entretenue et sécurisée, assortie d'une

place de parking et d'un cellier.

Un garage avec un grand espace de stockage est compris dans la location.

Composé d'un hall avec placard, distribuant 2 chambres avec placard, une grande Salle de Bains avec fenêtre, un wc

suspendu, un séjour avec un balcon d'angle, ainsi qu'une cuisine entièrement aménagée et équipée.

Dépôt de garantie: 540,00?

Adresse : 40 Avenue de Jeanne d'arc 38100 GRENOBLE

Honoraires locataire : 715 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057533/appartement-location-grenoble-38.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 60 €

Prix : 1170 €/mois

Réf : ___157957 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 157957

 "T3 tout en lumière et volume, centre-ville emplacement exceptionnel?

Très bel appartement T3 de 90m² au c?ur de Chambéry, en limite de zone piétonne, situé au 3ème étage (sur 6) avec

ascenseur, très lumineux avec vue dégagée sur les montagnes, et balcon de 5m².

Composé d'une entrée, séjour, salon, cuisine ouverte équipée (feux de cuisson, four, lave-vaisselle et frigo); deux

grandes chambres, salle de bains avec douche et baignoire et espace buanderie, WC séparé, nombreux rangements

intégrés;

Chauffage individuel gaz, classe énergétique C. GES: D.

Un grenier de 8m² est disponible au dernier étage

Parking de ville à 50m (ni cave ni parking privé)

Libre à partir de début Juin

Adresse : 13 rue de la république 73000 Chambéry

Honoraires locataire : 957 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037664/appartement-location-chambery-73.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement NOTRE-DAME-D'OE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 64 €

Prix : 600 €/mois

Réf : ___97286 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 97286

 Logement F2 (45,5 m²) dans immeuble de 2012  en très bon état

2ème et dernier étage

Bâtiment basse consommation. Chauffage individuel gaz.

1 Chambre, 1 pièce de vie principale lumineuse (séjour avec cuisine et un grand placard aménagés), Salle de bain avec

baignoire, entrée, WC indépendant.

Cuisine aménagée (four, hotte et plaques de cuisson inclus)

Balcon de 4,50 m²

2 places de parking souterrain

Loyer de 600 ? dont 64 ? de charges mensuelles (comprenant les consommations d'eau,  une participation aux charges

d'entretien du bâtiment dont le ménage des parties communes, la taxe des ordures ménagères, l'entretien de la

chaudière gaz et de la VMC)

Petits commerces à proximité.

Adresse : 8 bis rue des Bevenières 37390 NOTRE DAME D'OE

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002858/appartement-location-notre_dame_d_oe-37.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement RUEIL-MALMAISON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 630 €/mois

Réf : ___157863 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 157863

 Nous louons un studio meublé de 16m², avenue de la Chataigneraie à Rueil-Malmaison dans le quartier de Buzenval

dans un immeuble avec gardien & digicode au RDC sur cours dégagée.

Entièrement refait à neuf en mars 2023, vous serez le premier locataire.

Grande fenêtre ? studio très lumineux.

Coin kitchenette (frigo, micro ondes, plaques, évier), coin lavabo, douche et WC, grand placard penderie, table bureau.

Ideal étudiant car calme ? juste à côté des lycées Passy-Buzenval (2 min à pied) et Daniélou (10 min à pied). Proche

tous commerces.

Adresse : 103 avenue de la Chataigneraie 92500 Rueil-Malmaison

Honoraires locataire : 240 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976316/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

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

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 290 €

Prix : 1470 €/mois

Réf : ___153781 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 153781

 CHAMPIGNY, proche Mairie, écoles, commerces/marché, bords de marne ;

RER A et E à env. 15 mn à pied (bus devant l?immeuble) ,en 2025 métro Grand Paris Express.

Appartement lumineux de 4 pièces composé de 3 chambres, cuisine équipée (four, plaque induction, hotte, frigo/congél)

avec verrière donnant sur le séjour et terrasse.

Séjour/salle à manger 28,60 M2 .  Rangements, salle de bain équipée avec double vasque, le tout entièrement refait à

neuf.

Chauffage et eau chaude inclus dans les charges, double vitrages, volets à commande électrique.

Box en sous-sol, 2 caves.

Adresse : Avenue de la république 94500 Champigny

Honoraires locataire :  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941964/appartement-location-champigny_sur_marne-94.php

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

Page 29/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941964/appartement-location-champigny_sur_marne-94.php
http://www.repimmo.com


LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 60 €

Prix : 695 €/mois

Réf : ___155795 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 155795

 T3 neuf (livré en février) idéalement situé au centre du nouveau quartier économique « Porte des Pyrénées », à 4 km

du centre historique de la ville Muret et à 1 km de l autoroute A61.Surface de 63 m² situé au second étage,1 séjour de

23m2, 1 chambre de plus de 14m2 avec dressing attenant, 1 chambre de plus de 9m2, WC séparé et salle de bain avec

accès machine à laver, sèche-linge, Frigo. Terrasse couverte d une surface de 11 m2  avec vue sur les Pyrénées. Une

résidence sécurisée (portail à l entrée de la résidence ainsi qu?à l entrée du bâtiment) avec 1 place de parking privative

au sous sol (ascenseur) et 1 place privative en exterieur.Production d eau chaude et chauffage au gaz de ville.

Adresse : 2 rue Col d'Aspin 31600 Muret

Honoraires locataire : 280 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902556/appartement-location-muret-31.php
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LA GESTION EN LIGNE

 18 bis rue d'anjou
75008 Paris
Tel : 01.83.83.60.00
E-Mail : pepicarddeyme@avenim.fr

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

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 1070 €/mois

Réf : ___150424 - 

Description détaillée : 

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX VISITER et indiquez la

reference : 150424

 Bel appartement T3, comprenant : Entrée, WC, espace rangement, salle de bain à personnaliser selon vos envies,

cuisine aménagée ( fenêtres refaites à neuf) séparée du séjour, deux chambres et un Balcon de 3m².

Une cave ainsi qu'une place de parking privé complètent le bien.

Situé au 12ème étage, il est fonctionnel, bien éclairé et avec une magnifique vue dégagée sur la Marne et sur un petit

bout de tour Eiffel.

Il est situé à 2 minutes à pieds des bords de Marne.

L'école, les petits commerces et le bus direction RER A sont à moins de 5 minutes à pieds.

La résidence est au calme avec un grand parc arboré et un espace de jeux pour enfants.

Cet appartement n'attend plus que vous !

Adresse : 6 allée de la rocaille 93160 NOISY LE GRAND

Honoraires locataire : 180 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695478/appartement-location-noisy_le_grand-93.php
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