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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement BOUGIVAL ( Yvelines - 78 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 399 €

Prix : 1914 €/mois

Réf : 3JOMARD6 - 

Description détaillée : 

Au 3 Rue Jomard, un beau T5 de 126.55m2 comprenant une entrée avec placards, un séjour donnant sur un balcon,

une cuisine, trois chambres, une salle de bains, une salle de douche et un WC séparé.

Une cave, une place de parking extérieure et 2 boxes complètent ce bien.

L'appartement est disponible immédiatement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250113/appartement-location-bougival-78.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 48 €

Prix : 600 €/mois

Réf : XMRS75RR58 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé  Rue de la république côté Joliette, appartement T2 rénové

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

- Une pièce à vivre : Clic-clac, télévision, table basse, table et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle

- Une salle d'eau : douche, rangements, machine à laver, WC

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250112/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 37 €

Prix : 600 €/mois

Réf : XMRS75RR68 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé  Rue de la république côté Joliette, appartement T2 rénové

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

- Une pièce à vivre : Clic-clac, télévision, table basse, table et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle

- Une salle d'eau : douche, rangements, machine à laver, WC

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250111/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 680 €/mois

Réf : MAGNOLIAB05 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Villiers-sur-Marne, à deux pas de la gare de RER, Oiko Gestion vous propose ce beau studio

lumineux avec extérieur;

Une cave complète ce bien.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250110/appartement-location-herblay-95.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Maison VAUMOISE ( Oise - 60 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 780 €/mois

Réf : VAUMOISE102_D3647422 - 

Description détaillée : 

Au 16 Rue du Lavoir, 60117 VAUMOISE

Très belle maison avec jardin de 52,88m².

Une maison comprenant entrée sur séjour et cuisine équipée, buanderie/wc.

A l'étage, palier, deux chambres, salle de bains avec wc.

Terrasse et jardinet.

Deux emplacements de stationnement dans la cour n°5 et 6

12 minutes à pieds de la gare de Vaumoise.

Chauffage et eau individuel à l'électricité.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245298/maison-location-vaumoise-60.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 73 €

Prix : 895 €/mois

Réf : XMRS47BDD24 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé  Boulevard des Dames côté Joliette, appartement T2 rénové

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

- Une pièce à vivre : Canapé, télévision, table basse, table et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, four, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle

- Une chambre avec lit double et placard

- Une salle d'eau : douche, rangements, machine à laver, WC

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245297/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SAINT-OUEN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 820 €/mois

Réf : GLARNER12 - 

Description détaillée : 

Oiko Gestion vous propose ce charmant 2 pièces au 2ème étage.

L'appartement est composé une entrée, d'un séjour lumineux, d'une cuisine aménagée, d'une salle d'eau avec WC et

d'une chambre.

Le bien est situé rue du capitaine Glarner à Saint Ouen, proche de la ligne 13 (Arrêt Garibaldi) et de toutes commodités

( supermarché, restaurant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245296/appartement-location-saint_ouen-93.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

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

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 928 €/mois

Réf : lavarenne204 - 

Description détaillée : 

Beau T2 récent et lumineux de 43,21m² situé au rez-de-chaussée dans un immeuble avec gardien.

L'appartement se compose de :

- une entrée

- une cuisine

- une pièce principale / séjour

- une chambre très lumineuse

- un WC séparé

- une salle de bain

L'appartement dispose également d'une cave et d'une place de parking.

Résidence calme et verdoyante, à 10 minutes à pied de la gare de Bry Sur Marne. L'appartement se trouve à proximité

de tous commerces et services nécessaires.

Chauffage collectif et eau (chaude et froide) comprise dans les charges.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245295/appartement-location-noisy_le_grand-93.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Vente Maison MAREIL-MARLY ( Yvelines - 78 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 682 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 861000 €

Réf : BMAREIL - 

Description détaillée : 

Située à Mareil Marly, (78) proche du centre-ville, maison individuelle sur un terrain de 682m². Surface total de

163,751m² Loi Carrez.

- au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine, un WC, une chaufferie et un garage.

- au 1er étage : 4 chambres, une salle de bain, un WC, une salle d'eau,

- Un jardin situé à l'entrée de la maison et à l'arrière.

Chauffage au gaz.

Accès Paris via A13 ou A14, la Défense via A14 ou A86. Gare L'Etang la Ville à 5 min en voiture. Marché, commerces

et Mairie à 3 min en voiture.  Ecole maternelle et primaire à proximité en voiture, collège Louis Lumière Marly le Roi

(6min en voiture / 24min en bus) et lycée Marly le Roi (10min en voiture / 22min en bus).  Arrêt de bus (ligne 15 St

Germain en Laye - L'Etang la Ville) à 2 minutes à pied.

Honoraires à la charge du vendeur.

Premier contact par email svp.

Contact :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239656/maison-a_vendre-mareil_marly-78.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239656/maison-a_vendre-mareil_marly-78.php
http://www.repimmo.com


OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Charges : 157 €

Prix : 1762 €/mois

Réf : AVZELMISB0204 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 49,50m² au 2ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée avec placard,

- une cuisine aménagée ouverte sur le séjour,

- une spacieuse loggia,

- une chambre,

- une salle d'eau avec WC.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234968/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 217 €

Prix : 2315 €/mois

Réf : AVZELMISB0401 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 68,20m² au 4ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée,

- une cuisine aménagée ouverte sur le séjour,

- une loggia de 8,5m²,

- deux chambres avec placards,

- une salle de bain,

- un WC séparé.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234967/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 306 €

Prix : 3418 €/mois

Réf : AVZELMISB0402 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 96,20m² au 4ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée avec placard,

- une cuisine aménagée ouverte sur le séjour,

- un grand balcon de 23,2m²,

- trois chambres dont une avec salle d'eau,

- une salle de bain,

- deux WC sépares.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234966/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 312 €

Prix : 3995 €/mois

Réf : AVZELMISB0602 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un superbe appartement de 98,2m² au 6ème et dernier étage dans une résidence de

standing neuve entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée avec placard,

- une cuisine aménagée ouverte sur séjour,

- séjour avec double hauteur car sous une coupole, vue tour Eiffel,

- une terrasse exceptionnelle de 51,4m² avec vue dégagée sur la Défense,

- trois chambres,

- une salle de bain avec WC,

- un WC séparé.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234965/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 282 €

Prix : 3057 €/mois

Réf : AVZELMISB1204 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 88,7m² au 2ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée avec placard,

- une cuisine aménagée avec balcon,

- un séjour spacieux avec un second balcon donnant sur une rue piétonne,

- trois chambres avec placards dont une avec loggia,

- une salle de bain avec WC,

- une salle d'eau,

- un WC séparé.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234964/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 189 €

Prix : 2087 €/mois

Réf : AVZELMISB1502 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 59,5m² au 5ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée,

- une cuisine aménagée ouverte sur séjour,

- une terrasse de 7,3m² avec vue dégagée,

- deux chambres,

- une salle de bain,

- un WC séparé.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234963/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 220 €

Prix : 2498 €/mois

Réf : AVZELMISB1503 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 69,30m² au 5ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée spacieuse avec placard,

- 2 chambres avec placards et accès terrasse,

- une salle de bain,

- 1 WC séparé,

- une cuisine ouverte sur séjour,

- un séjour lumineux,

- une terrasse de 17m² avec vue dégagée.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234962/appartement-location-levallois_perret-92.php

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

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 342 €

Prix : 3735 €/mois

Réf : AVZELMISB1504 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 107,70m² au 5ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée,

- 4 chambres dont une avec salle d'eau,

- une salle de bain,

- 2 WC séparés,

- une cuisine ouverte sur séjour,

- une superbe terrasse de 14,7m² avec vue dégagée sur tour Eiffel.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234961/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 235 €

Prix : 3017 €/mois

Réf : AVZELMISB1602 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 74m² au 6ème et dernier étage dans une résidence de standing

neuve entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée avec placard,

- 2 chambres,

- une salle de bain,

- 1 WC séparé,

- une cuisine séparée avec accès terrasse,

- un séjour spacieux et lumineux,

- une terrasse exceptionnelle de 44,50m² avec vue dégagée sur tour Eiffel.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234959/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 224 €

Prix : 3073 €/mois

Réf : AVZELMISB1604D - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement en duplex de 70,40m² au 6ème et dernier étage dans une résidence de

standing neuve entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée avec placard,

- 2 chambres,

- une salle de bain,

- 1 WC séparé,

- une cuisine ouverte sur séjour lumineux avec accès balcon,

- un escalier donnant accès à un rooftop exceptionnel avec vue dégagée.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234958/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 289 €

Prix : 3776 €/mois

Réf : AVZELMISB1603 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

VUE EXCEPTIONNELLE DEGAGEE TOUR EIFFEL.

OIKO GESTION vous propose un appartement de 90,8m² au 6ème et dernier étage dans une résidence de standing

neuve entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée avec placard,

- une cuisine avec accès à une première terrasse,

- un séjour spacieux avec accès à une seconde terrasse,

- trois chambres avec placards,

- une salle de bain avec WC,

- un WC séparé.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234957/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 120 €

Prix : 1326 €/mois

Réf : NS4P132 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement neuf et moderne à Aix-en-Provence ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Nous sommes

ravis de vous présenter notre magnifique appartement T3 idéalement situé à 500m de la gare routière et 800m des

allées provençales.

Cet appartement de plus de 63m² se compose d'une belle pièce de vie lumineuse et spacieuse, de deux chambres avec

placards, d'une cuisine aménagée (plaque de cuisson, hotte, mobilier) et d'une salle de bain moderne.

La résidence est idéalement située dans un quartier calme et résidentiel d'Aix-en-Provence, à proximité de toutes les

commodités : commerces, écoles, transports en commun, etc.

Vous pourrez également profiter d'un cadre de vie verdoyant et paisible grâce aux espaces verts aménagés autour de la

résidence.

Enfin, cet appartement dispose également d'une place de parking privative pour vous offrir un maximum de confort et de

praticité.

N'attendez plus pour visiter notre appartement T3 et découvrir tous ses atouts ! Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite.

Les charges comprennent le chauffage collectif, eau chaude et froide, par réseau de chaleur urbain.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234956/appartement-location-beaurecueil-13.php

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

Page 22/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234956/appartement-location-beaurecueil-13.php
http://www.repimmo.com


OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement BEAURECUEIL AIX-EN-PROVENCE ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 85 €

Prix : 970 €/mois

Réf : NS3P121 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un appartement neuf et moderne à Aix-en-Provence ? Nous avons ce qu'il vous faut ! Nous sommes

ravis de vous présenter notre magnifique appartement T2 idéalement situé à 500m de la gare routière et 800m des

allées provençales.

Cet appartement de 44m² se compose d'une belle pièce de vie lumineuse et spacieuse, d'une chambre avec placard,

d'une cuisine aménagée (plaque de cuisson, hotte, mobilier) et d'une salle de bain moderne.

La résidence est idéalement située dans un quartier calme et résidentiel d'Aix-en-Provence, à proximité de toutes les

commodités : commerces, écoles, transports en commun, etc.

Vous pourrez également profiter d'un cadre de vie verdoyant et paisible grâce aux espaces verts aménagés autour de la

résidence.

Les charges comprennent le chauffage collectif, eau chaude et froide, par réseau de chaleur urbain.

Enfin, cet appartement dispose également d'une place de parking privative pour vous offrir un maximum de confort et de

praticité.

N'attendez plus pour visiter notre appartement T2 et découvrir tous ses atouts ! Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234955/appartement-location-beaurecueil-13.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Charges : 133 €

Prix : 1531 €/mois

Réf : AVZELMISB1405 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT NEUF - RESIDENCE ZELMIS

OIKO GESTION vous propose un appartement de 41,9m² au 4ème étage dans une résidence de standing neuve

entièrement sécurisée, avec ascenseur.

L'appartement comprend :

- une entrée,

- une cuisine aménagée ouverte sur le séjour,

- un balcon,

- une chambre avec salle de bain,

- un WC séparé.

Chauffage collectif.

Une cave complète ce bien ainsi qu'un emplacement de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234954/appartement-location-levallois_perret-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 142 €

Prix : 1288 €/mois

Réf : 24ABDEGAULLEB504 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Ce 2 pièces de 38,90 m² est situé au 5ème étage avec ascenseur.

Ce bien se compose d'un(e):

- salon

- cuisine ouverte, meublée et équipée,

- chambre,

- salle de bain avec WC

- balcon de 13,2 m2

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211444/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 118 €

Prix : 1128 €/mois

Réf : 24ABDEGAULLEB601 - 

Description détaillée : 

Ce 2 pièces de 32,3 m² est situé au 6ème étage avec ascenseur.

Ce bien se compose d'un(e):

- salon

- cuisine ouverte, meublée et équipée,

- chambre,

- salle de bain avec WC

- balcon de 8,4 m2

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211443/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 176 €

Prix : 1673 €/mois

Réf : 24ABDEGAULLEB606 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Ce 2 pièces de 48,40 m² est situé au 6ème étage avec ascenseur.

Ce bien se compose d'un(e):

- salon

- cuisine ouverte, meublée et équipée,

- chambre,

- salle de bain avec WC

- balcon de 15,3 m2

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211442/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 180 €

Prix : 1719 €/mois

Réf : 24ABDEGAULLEB605 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Ce 2 pièces de 49,40 m² est situé au 6ème étage avec ascenseur.

Ce bien se compose d'un(e):

- salon

- cuisine ouverte, meublée et équipée,

- chambre,

- salle de bain avec WC

- balcon de 15m2

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Un emplacement de parking et une cave complètent ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211441/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 218 €

Prix : 1849 €/mois

Réf : 26ABDEGAULLEA601 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Oiko Gestion vous propose ce T3 situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la mairie de

Suresnes.

Ce bien se compose d'un beau séjour de 23m2 avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle de bain et de WC

séparé.

Un balcon de 7,5m2, une cave ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211440/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 256 €

Prix : 1956 €/mois

Réf : 24ABDEGAULLEB703 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Oiko Gestion vous propose ce T3 situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la mairie de

Suresnes.

Ce bien se compose d'un beau séjour de 29m2 avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle d'eau et de WC

séparés.

Un balcon de 4,24 m2, une cave ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211439/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 273 €

Prix : 1957 €/mois

Réf : 26ABDEGAULLEA702 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Oiko Gestion vous propose ce T3 situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la mairie de

Suresnes.

Ce bien se compose d'un beau séjour de 32m2 avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle de bain, d'une salle

d'eau et de WC séparés.

Un balcon de 3,7m2, une cave ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211438/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 207 €

Prix : 1790 €/mois

Réf : 24ABDEGAULLEB502 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Oiko Gestion vous propose ce T3 situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la mairie de

Suresnes.

Ce bien se compose d'un beau séjour de 21m2 avec cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle de bain et de WC

séparés.

Une terrasse de 15,6 m2, une cave ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211437/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 312 €

Prix : 2574 €/mois

Réf : 26ABDEGAULLEA603 - 

Description détaillée : 

Oiko Gestion vous propose ce superbe T4 situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la mairie

de Suresnes.

Ce bien se compose d'une entrée, d'un beau séjour avec cuisine ouverte, de trois chambres, de rangements, d'une

d'une salle d'eau, d'une salle de bain et de WC séparés.

Deux balcons , une cave ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211436/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 136 €

Prix : 1604 €/mois

Réf : 169MALESHERBES6B - 

Description détaillée : 

Oiko Gestion vous propose, au 169 Boulevard Malesherbes, un appartement deux pièces de 45,44m² au 2ème étage

d'un immeuble Haussmannien de standing, avec ascenseur. L'immeuble dispose également d'une gardienne au

rez-de-chaussée.

Cet appartement, entièrement rénové, se compose de :

- une cuisine ouverte sur un séjour lumineux,

- 1 WC séparé,

- une salle d'eau,

- une chambre.

Chauffage collectif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206028/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 23 €

Prix : 490 €/mois

Réf : XMRS40PH30 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé  proche de Rue de la république, côté Joliette studio récemment rénové

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

-       Une entrée

- Une pièce à vivre : lit simple, télévision, table basse, bureau et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle, machine à laver

- Une salle d'eau : douche, rangements

-      WC séparés

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206025/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement PARIS PARIS-17EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 219 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 650 €

Prix : 6125 €/mois

Réf : MALESHERBES11 - 

Description détaillée : 

Oiko Gestion vous propose, au 169 Boulevard Malesherbes, un superbe appartement 7 pièces de 219m² au quatrième

étage d'un immeuble Haussmannien de standing, avec ascenseur. L'immeuble dispose également d'une gardienne.

Cet appartement, baigné de lumière et refait à neuf, se compose de :

- une entrée spacieuse,

- un double séjour avec de beaux volumes,

- une cuisine neuve aménagée, semi-équipée,

- 4 chambres,

- 2 WC séparés,

- une salle d'eau,

- une salle de bain,

- de nombreux rangements.

Chauffage collectif.

Bailleur institutionnel.

L'appartement dispose d'une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206024/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 181 €

Prix : 1501 €/mois

Réf : 26ABDEGAULLEA502 - 

Description détaillée : 

SURESNES CENTRE

Ce nouvel appartement de 2 pièces de 49,80 m² est situé au 5ème étage avec ascenseur et terrasse de 3,7 M2.

Ce bien est composé de :

- un salon

- une cuisine ouverte, meublée et équipée,

- 1 chambre,

- une salle de bain avec WC

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Un emplacement de parking complète ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs.

Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206023/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 900 €/mois

Réf : CARNOT110 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 pièces - Avenue Carnot à Trappes. Résidence agréable et sécurisée avec gardien, située à 100 m de

l'hôtel de ville, à proximité de nombreux services, écoles et commerces et à 5 min à pied de la gare du Transilien.

Appartement refait à neuf situé au 2ème étage comportant:

- une entrée,

- une cuisine séparée,

- Un séjour

- Une chambre,

- salle de bains

- WC séparé

- Cellier

- Balcon

-  une place de parking en sous-sol accompagne cet appartement.

Chauffage collectif et eau (chaude et froide)

Disponible immédiatement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195786/appartement-location-trappes-78.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : ASNIERES1025 - 

Description détaillée : 

OIKO GESTION vous propose un T3 de 54.5 M²  au 2ème étage dans une résidence sécurisée.

L'appartement comprend :

- une entrée,

- un séjour,

- une cuisine aménagée,

- une salle de bain,

- un WC

- deux chambres.

L'appartement est disponible immédiatement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189963/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 940 €/mois

Réf : JEANJAURES29 - 

Description détaillée : 

Oiko gestion vous propose un beau 2 pièces de 49,86 m² au rez de chaussée dans la Résidence Jean Jaurès ;

résidence agréable avec verdure à proximité du centre-ville et de ses nombreux commerces et services.

Appartement en très bon état comportant une entrée, un grand séjour très lumineux, une chambre, une cuisine séparée,

une salle de bain et un WC séparé.

Chauffage collectif et eau (chaude et froide) comprise dans les charges.

L'appartement dispose d'une cave et d'une place de stationnement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189962/appartement-location-palaiseau-91.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 38 €

Prix : 545 €/mois

Réf : XMRS41BDD34 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé proche Rue de la république côté Joliette, studio récemment rénové.

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

-       Une entrée avec placard

- Une pièce à vivre : clic clac télévision, table basse, table et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle

- Une salle d'eau : douche, rangements, WC

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Un lieu de vie est à votre disposition => FACILICITI

Vous pouvez participer à des ateliers et animations proposés par les commerçants du secteur et bénéficiez également

des services dédiés aux locataires: livraison colis, consignes à clefs...

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184941/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 52 €

Prix : 555 €/mois

Réf : XMRS43BDD35 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé proche Rue de la république côté Joliette, studio récemment rénové.

Un lieu de vie est à votre disposition => FACILICITI

Vous pouvez participer à des ateliers et animations proposés par les commerçants du secteur et bénéficiez également

des services dédiés aux locataires: livraison colis, consignes à clefs...

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

-       Une entrée avec placard

- Une pièce à vivre : clic clac télévision, table basse, table et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle

- Une salle d'eau : douche, rangements, WC

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184940/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Charges : 130 €

Prix : 1570 €/mois

Réf : 25LIBERATION-28 - 

Description détaillée : 

Situé au 25 rue de la Libération à Rueil-Malmaison, OIKO Gestion vous propose ce magnifique T4 de 70,36m².

L'appartement est au troisième étage d'une résidence calme et sécurisée et se compose de :

- un entrée avec placards,

- un séjour,

- une salle à manger,

- une cuisine aménagée,

- deux chambres,

- une salle de bain,

- un WC séparé,

- un balcon.

Deux places de parking et une cave complètent ce bien.

L'appartement est disponible immédiatement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184937/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 110 €

Prix : 730 €/mois

Réf : CARNOT47 - 

Description détaillée : 

Honoraires offerts !

Appartement T3 de 35,15m² dans la résidence de la Mairie - Avenue Carnot à Trappes. Résidence agréable et

sécurisée avec gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à proximité de nombreux services, écoles et commerces et à

5 min à pied de la gare du Transilien.

Appartement comportant : une entrée, un séjour, deux chambres, une salle de bains et un WC séparé.

Une place de parking est comprise avec le logement.

Chauffage collectif et eau (chaude et froide) comprise dans les charges.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180153/appartement-location-trappes-78.php

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

Page 44/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180153/appartement-location-trappes-78.php
http://www.repimmo.com


OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 130 €

Prix : 950 €/mois

Réf : CARNOT62 - 

Description détaillée : 

Honoraires offerts !

Appartement T2 de 59,35m² dans la résidence de la Mairie - Avenue Carnot à Trappes. Résidence agréable et

sécurisée avec gardien, située à 100 m de l'hôtel de ville, à proximité de nombreux services, écoles et commerces et à

5 min à pied de la gare du Transilien.

Appartement au premier étage comportant : une entrée, cuisine séparée, séjour, une chambre, une salle de bains et un

WC.

Une place de parking est comprise avec le logement.

Chauffage collectif et eau (chaude et froide) comprise dans les charges.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180152/appartement-location-trappes-78.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 56 €

Prix : 556 €/mois

Réf : XMRS45DAMES46 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé  proche de Rue de la république, côté Joliette studio récemment rénové

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

-  Une entrée

- Une pièce à vivre : clic clac télévision, table basse, table et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle

- Une salle d'eau : douche, rangements,  WC

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180150/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php

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

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 379 €

Prix : 3088 €/mois

Réf : ABDEGAULLEC401 - 

Description détaillée : 

Oiko Gestion vous propose ce T5 situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la mairie de

Suresnes.

Ce bien se compose d'un beau séjour avec cuisine ouverte, de quatre chambres, de deux salles d'eau, d'une salle de

bain et de WC séparé.

Deux terrasses (16m2 et 20 m2), une cave ainsi que deux places de stationnement en enfilade complètent ce bien

d'exception.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157688/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 388 €

Prix : 3195 €/mois

Réf : ABDEGAULLE703 - 

Description détaillée : 

Oiko Gestion vous propose ce T4 en Duplex situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la

mairie de Suresnes.

Ce bien se compose d'un beau séjour avec cuisine ouverte, de trois chambres, d'une cuisine d'été, d'une salle d'eau,

d'une salle de bain et de WC séparés.

Deux terrasses (15m2 et 27m2), une cave ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien d'exception.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157687/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 460 €

Prix : 4700 €/mois

Réf : ABDEGAULLEC501 - 

Description détaillée : 

Situé sur l'avenue du General de Gaulle à Suresnes, ce nouvel appartement de 4 pièces de 126,10 m² est situé au

5ème étage avec ascenseur et possède une grande terrasse d'une superficie totale de 221 m².

Ce bien est composé de :

- une entrée,

- un grand salon

- 2 terrasses d'une superficie totale de 221m2

- une cuisine ouverte, meublée et équipée,

- 3 chambres, dont une suite parentale

- une salle de bain avec double vasque,

- un WC séparé équipé d'un lave-main

- 2 places de parkings.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Deux emplacements de parking complètent ce bien. Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus

d'informations.

PLUSIEURS APPARTEMENTS DISPONIBLES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157686/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 314 €

Prix : 2513 €/mois

Réf : ABDEGAULLEA303 - 

Description détaillée : 

Oiko Gestion vous propose ce superbe T4 situé dans une résidence neuve, venant d'être livrée, à deux pas de la mairie

de Suresnes.

Ce bien se compose d'une entrée, d'un beau séjour avec cuisine ouverte, de trois chambres, de rangements, d'une

d'une salle d'eau, d'une salle de bain et de WC séparés.

Deux balcons , une cave ainsi qu'une place de stationnement complètent ce bien.

Parquet, double vitrage, volets roulants électriques.

Chauffage et eau chaude collectifs. Nous contacter pour plus d'informations.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157685/appartement-location-suresnes-92.php
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OIKO GESTION

 15 RUE THEODULE RIBOT
75017 PARIS
Tel : 01.40.57.69.86
E-Mail : claire.villemain@element-re.fr

Location Appartement MARSEILLE-2EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 68 €

Prix : 790 €/mois

Réf : XMRS75RR13 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé  Rue de la république côté Joliette, appartement T2 rénové

Ce bien est entièrement meublé et équipé :

- Une pièce à vivre : Canapé, télévision, table basse, table et chaises

- Cuisine ouverte aménagée et équipée : frigo, four, micro-onde, plaque et hotte, vaisselle

- Une chambre avec lit double et placard

- Une salle d'eau : douche, rangements, machine à laver, WC

Les charges comprennent : Internet, l'eau froide, la taxe ordure ménagère et l'entretien des parties communes

Ce logement est proche de toutes commodités, commerces et transports en communs (TRAM et METRO)

 Possibilité d'avoir une place de parking en sus du loyer, 85E/ mois

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141152/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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