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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 151 €

Prix : 1837 €/mois

Réf : OLOC_481293_ - 

Description détaillée : 

Logement spacieux, lumineux. commerces à proximités.

il dispose d'un balcon,emplacement de parking souterrain également.

résidence calme et sécurisée.

logement visitable que sur constitution de dossier ( identité, livret de famille, impôts de 2022/2021, bulletins de salaires,

quittances ou autres).

merci de faire apparaitre la référence de l'annonce 2000029250.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239031/appartement-location-boulogne_billancourt-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 88 €

Prix : 974 €/mois

Réf : OLOC_482065_ - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 de 48 m² à louer sur la commune de ASNIERES. Proche metro Gabriel Peri.

Au sein d'une résidence arborée il est composé d'un séjour avec balcon, 1 chambre, une cuisine séparée, une salle de

bain  avec divers rangements.

Le chauffage est individuel électrique. une place de parking et une cave sont comprises dans le montant du loyer.

Conditions d'attribution : plafonds de ressources à respecter (loi BESSON), ressources trois fois supérieures au montant

du loyer, pas de garants, passage en Commission d'Attribution.

Aucun frais d'agence. Logement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205542/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 277 €

Prix : 1808 €/mois

Réf : OLOC_355852_ - 

Description détaillée : 

Batigère vous propose un logement 4 pièces de 89.40m² idéalement situé au centre-ville de Suresnes, proche des

commerces, écoles, transports en commun. Il est constitué de 3 chambres, un séjour, une cuisine et une salle de bains.

Le loyer comprend 2 places de stationnements en sous-sol et le chauffage urbain au gaz est inclus dans les charges.

*Présence de Gardien

*Ascenseur

*Cave

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : plafonds de ressources Loi Besson, ressources trois fois supérieures au loyer.

Passage en commission d'attribution après visite du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205541/appartement-location-suresnes-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 172 €

Prix : 915 €/mois

Réf : OLOC_478601_ - 

Description détaillée : 

Appartement T4 lumineux à louer à Evreux, dans une petite résidence très récente au c?ur de la ville . Ce charmant

logement se compose de deux chambres confortables, d'une cuisine ouverte et d'un salon lumineux

L'emplacement est idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine animée tout en ayant accès à toutes les commodités

nécessaires. Vous serez à proximité des transports en commun, des écoles, des commerces et des restaurants. Le

quartier agréable, parfait pour les familles et les professionnels.

Ne manquez pas l'occasion de vivre dans ce superbe logement T4 à Evreux. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite et découvrir votre futur chez-vous.

Contact 01 34 76 66 34

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171110/appartement-location-evreux-27.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 96 €

Prix : 823 €/mois

Réf : OLOC_357425_ - 

Description détaillée : 

Batigère vous propose un studio en plein centre ville de Rueil-Malmaison à proximité des commerces et transports. le

logement comprend une pièce principale, un coin cuisine et une salle de bains/wc. Un dressing et grand espace sous

combles. Est inclus avec le logement une place de parking.

Eau froide comprise dans le loyer

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : Aucun garant accepté, plafonds de ressources à respecter (PEX loi besson), revenus

d'un montant 3 fois supérieur au loyer, passage en commission d'attribution après la visite du logement.

Aucun frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140473/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 72 €

Prix : 1491 €/mois

Réf : OLOC_476744_ - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4 de 80 m² à louer sur la commune de ASNIERES. Proche metro Gabriel Peri.

Situé au rdc, il est composé d'un double séjour, 2 chambres, une cuisine, une salle de bain, avec wc séparés.

Une place de parking et une cave sont compris dans le montant du loyer.

Le chauffage est individuel électrique.

Classe énergetique : D

Conditions d'attribution : plafonds de ressources à respecter (loi BESSON), ressources trois fois supérieures au montant

du loyer, pas de garants, passage en Commission d'Attribution.

Aucun frais d'agence. Logement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125431/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 103 €

Prix : 1032 €/mois

Réf : OLOC_252671_ - 

Description détaillée : 

Superbe logement 2 pièces en plein centre ville de Rueil-Malmaison : comprend une chambre, un séjour, une cuisine

séparée, une salle de bains et un WC. Une place de parking en sous-sol est comprise dans le loyer. Chauffage

individuel électrique en sus.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : plafonds de ressources loi pex besson, revenus 3 fois supérieurs au loyer (pas de

garants possibles). Passage en commission d'attribution après visite.

logement disponible et aucun frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125430/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 205 €

Prix : 1551 €/mois

Réf : OLOC_247355_ - 

Description détaillée : 

Batigère vous propose un logement de 3 pièces de 79.50m² idéalement situé au centre-ville de Suresnes, proche des

commerces, écoles, transports en commun. Il est constitué de 2 chambres, un séjour, une cuisine et une salle de bains.

Le loyer comprend 1 place de stationnement en sous-sol et le chauffage urbain au gaz est inclus dans les charges.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : plafonds de ressources Loi Besson, ressources trois fois supérieures au loyer.

Passage en commission d'attribution après visite du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078996/appartement-location-suresnes-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 254 €

Prix : 1049 €/mois

Réf : OLOC_480422_ - 

Description détaillée : 

Batigère vous propose un logement 3 pièces de 65m² dans le quartier du petit Colombes, proche des commerces,

écoles, hopitaux et transports en commun (tramway). Il est constitué de 2 chambres, un séjour, une cuisine et une salle

de bain. Le chauffage urbain au gaz est inclus dans les charges.

Résidence arborée avec gardien.

Classe énergetique du logement : C

CONDITIONS D'ELIGIBILITE : plafonds de ressources PLS, ressources trois fois supérieures au montant du loyer et

demande de logement social valide. Aucun garant accepté.

Passage en commission d'attribution après visite du logement.

Aucun frais d'agence. Logement disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065022/appartement-location-colombes-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 74 €

Prix : 890 €/mois

Réf : OLOC_246623_ - 

Description détaillée : 

Batigère vous propose un logement 1 pièce de 39.20m² idéalement situé au centre-ville de Saint-Cloud, proche des

commerces, écoles, transports en commun. Il est constitué d'une pièce de vie, kitchenette et une salle de bains. Le

loyer comprend 1 place de stationnement en sous-sol et le chauffage et l'eau chaude ne sont pas inclus dans les

charges.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : plafonds de ressources Loi Besson, ressources trois fois supérieures au loyer.

Passage en commission d'attribution après visite du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029127/appartement-location-saint_cloud-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 103 €

Prix : 1287 €/mois

Réf : OLOC_244338_ - 

Description détaillée : 

Batigère vous propose un superbe logement 2 pièces de 61m² idéalement situé au centre-ville de Saint-Cloud, proche

des commerces, écoles. Il est constitué de 1 chambre, un séjour, une cuisine, une salle de bain. Le loyer comprend 1

place de stationnement en sous-sol. Le chauffage et l'eau chaude ne sont pas inclus dans les charges.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : plafonds de ressources Loi Besson, ressources trois fois supérieures au loyer.

Passage en commission d'attribution après visite du logement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941110/appartement-location-saint_cloud-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 131 €

Prix : 1610 €/mois

Réf : OLOC_240516_ - 

Description détaillée : 

Batigère vous propose un superbe trois pièces au coeur de Saint-Cloud, proche de la gare et de la mairie. l'appartement

comporte un séjour, une cuisine, deux chambres et une salle de bains. une place de parking est comprise dans le

montant du loyer.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION : plafonds de ressources à respecter (PEX loi besson), revenus supérieurs à 3 fois le

loyer, passage en commission d'attribution. Logement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784685/appartement-location-saint_cloud-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

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

Surface : 119 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 201 €

Prix : 2330 €/mois

Réf : OLOC_476830_ - 

Description détaillée : 

Appartement de type 6 de 119 m² à louer sur la commune de ASNIERES. Proche metro Gabriel Peri.

Situé au dernier étage, il est composé d'un double séjour, 4 chambres, une cuisine, une salle de bain et une salle d'eau

avec divers rangements et un balcon.

Le chauffage est individuel électrique. Deux places de parking et une cave sont comprises dans le montant du loyer.

visite virtuelle du logement (lien à copier sur votre navigateur) :

mls.ricoh360.com/bbebc25b-02f0-455d-bd40-384d69756bfe

Conditions d'attribution : plafonds de ressources à respecter (loi BESSON), ressources trois fois supérieures au montant

du loyer, pas de garants, passage en Commission d'Attribution.

Aucun frais d'agence. Logement disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695443/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 160 €

Prix : 772 €/mois

Réf : OLOC_476015_ - 

Description détaillée : 

Appartement T3 lumineux à louer à Evreux, dans une petite résidence très récente au c?ur de la ville . Ce charmant

logement se compose de deux chambres confortables, d'une cuisine ouverte et d'un salon lumineux

L'emplacement est idéal pour ceux qui recherchent une vie urbaine animée tout en ayant accès à toutes les commodités

nécessaires. Vous serez à proximité des transports en commun, des écoles, des commerces et des restaurants. Le

quartier agréable, parfait pour les familles et les professionnels.

Ne manquez pas l'occasion de vivre dans ce superbe logement T3 à Evreux. Contactez-nous dès maintenant pour

organiser une visite et découvrir votre futur chez-vous.

Contact 01 34 76 66 34

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15495438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15495438/appartement-location-evreux-27.php
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BATIGERE ILE DE FRANCE

 89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tel : 01.45.36.53.80
E-Mail : Mame.DRAME@batigere.fr

Location Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 260 €

Prix : 1551 €/mois

Réf : OLOC_470952_ - 

Description détaillée : 

Logement spacieux, lumineux situé à 10 min à pied de la gare.

Il dispose d'une terrasse, emplacement de parking souterrain en plus si vous le souhaitez.

Résidence calme et sécurisée.

Logement disponible.

Logement visitable que sur constitution de dossier ( identité, livret de famille, impôts de 2022/2021,  bulletins de

salaires, quittances ou autres).

Merci de faire apparaitre la référence de l'annonce 1900618130.

Contacter Mme GUILLON au 01 45 36 80 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468000/appartement-location-choisy_le_roi-94.php
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