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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement LOOS ( Nord - 59 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460 €/mois

Réf : T4LOOS-416A - 

Description détaillée : 

COLOCATION : 0. 6. 1. 6. 9. 3. 5. 4. 8. 5

Dans un immeuble situé au 109 rue du Docteur Calmette à LOOS, nous vous proposons un appartement de 61 m2 T4

loué par chambre.

L'appartement est entièrement refait à neuf et meublé, il  comprend :

Un grand séjour lumineux, cuisine équipée (micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque électrique, hotte, réfrigérateur

combiné, table, bar...), une salle de bain avec douche et lave-linge,  3 chambres, équipées chacune d'un lit double

(literie complète: matelas, couette, oreillers, draps), une table de chevet, d'une armoire et d'un bureau.

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

idéalement situé : proximité de la station de bus "Pn de Loos" ,commerces à proximité, logement refait à neuf,

Loyer :

Chambre 1 : 390 + 70 = 460 E CC

Chambre 2 : 390 + 70 = 460 E CC (DISPONIBLE FIN JUIN)

Chambre 3 : 370 + 70 = 440 E CC

TOUT INCLUS (internet, eau, chauffage, électricité et entretien des parties communes)

Dépôt de garantie : 550 euros par chambre

Honoraires de location : 264 E.

APL possible / Baux individuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250546/appartement-location-loos-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 76 €

Prix : 904 €/mois

Réf : P17BOULAY14HDK-90M - 

Description détaillée : 

NousGerons vous propose un magnifique studio de 14m2 décoré au goût du jour. Il est situé rue Boulay, proche des

commodités et des transports à moins de 5 minutes (métro 14/bus).

Cet appartement lumineux situé au 3e étage d'un immeuble sécurisé avec porte à code. Composé d'une pièce

principale (canapé lit, rangement), d'un coin cuisine équipée (machine à laver, microondes..) et d'une sale d'eau.

Disponible à partir du 14/06/2023.

Loyer: 904E

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 32,4E

Loyer de référence majoré :38,9E

Complément de loyer : 283,4E

Loyer HC : 828E

Charges : 76E(taxe ordure ménagère, eau froide, charges copropriété)

Chauffage et eau chaude à la charge du locataire.

Dépôt de garantie : 800E

Frais d'agence : 210E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250545/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 830 €/mois

Réf : P17CLICHY15BQD-90M - 

Description détaillée : 

Au coeur de Paris, NousGerons vous propose un magnifique studio de 15m2 près de la Place de Clichy et de toutes les

commodités (métro ligne 2 et 13, commerces,...).

Dans un immeuble ancien et sécurisé, au 6ème étage sur cour (sans ascenseur), au calme et très lumineux.

Studio lumineux et entièrement équipé, composé d'un séjour avec de nombreux rangements sur-mesure, d'un

canapé-lit, d'un coin tv, d'une cuisine équipée (plaques de cuisson, hotte, micro-onde, lave-linge, réfrigérateur, vaisselle,

batterie de cuisine) et d'une salle de douche avec WC.

Lien visite en vidéo :  

Disponible à partir du 24/06/2023.

Loyer: 829E

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 28,4E

Loyer de référence majoré :34,1E

Complément de loyer : 283,5E

Loyer HC : 779E

Charges : 50E(taxe ordure ménagère, eau froide, charges copropriété)

Chauffage et eau chaude à la charge du locataire.

Dépôt de garantie : 829E

Frais d'agence : 218E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250544/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : M03CRIMEE75UKT-363Z - 

Description détaillée : 

Nous proposons un très beau T4 meublé de 75m² entièrement refait à neuf par architecte.

Le bien est destiné à de la colocation.

Situé au 5ème étage avec ascenseur d'un immeuble calme et en bon état l'appartement est entièrement rénové.

L'appartement est composé :

- De 3 chambres comprenant lit double, literie, bureau et rangements.

- D'un beau et grand séjour de 19m² très lumineux, meublé et décoré

- D'une cuisine ouverte entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, four, lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde,

plaques, hotte aspirante, ensemble vaisselle et ustensiles de cuisine)

- D'un petit balcon

Ce bien est idéalement situé :

- Dans un quartier vivant contenant de nombreux commerces à proximité : Supermarchés, Banque, Boulangerie,

Pharmacie, Poste...

- A seulement 5 minutes à pieds de la Gare St-Charles avec lignes métro M1/M2 et l'ensemble des bus et cars et 10

minutes du Tram T2

- A 6 mins de l'université Aix-Marseille de Saint-Charles

Toutes les charges sont incluses (eau, charges de copropriété, internet, électricité, taxe d'ordure ménagère)

Les baux sont individuels et éligibles aux APL

Lien de la visite 3D (à copier/coller) :

 ?m=oUtNyuFDQX5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250543/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Maison LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Charges : 60 €

Prix : 430 €/mois

Réf : ColocationLacatholiq - 

Description détaillée : 

COLOCATION

Dans une maison situé au 52 rue de Loos, nous vous proposons une maison de 100m2 louée par chambre.

La maison est entièrement refaite à neuf et meublée, elle se compose  :

Au rez-de-chaussée : un grand coin salon avec télé écran plat, un coin salle à manger, une grande cuisine équipée

(lave-vaisselle, micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque électrique, hotte, réfrigérateur combiné...), Wc séparé, une

grande salle de bain et une cour de 15m2.

Au 1er étage :

Il y a deux grandes chambres dont une avec salle de bain privée.

Au 2ème étage :

Il y a 2 chambres meublées avec rangements,

Au 3ème étage une chambre avec salle de bain privée

Les chambres à louer sont privatives et bénéficient d'une belle luminosité. Elles sont toutes équipées d'un lit double

(literie complète : matelas, couette, oreiller, draps), d'une table de chevet, d'une armoire et d'un bureau.

À 10 min à pied de l'appartement se trouve la ligne 2 du métro (station cormontaigne) une station de vélos en

libre-service V'lille, une station de bus et des commerces.

Le logement se situe à 20 minutes à pied du centre ville et à proximité de l'université la catholique

Loyers :

Chambre sans salle de bain : 430 E

Chambre avec salle de bain : 525 E

TOUT INCLUS (eau, électricité, chauffage).

Dépôt de garantie : 550 euros par chambre
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

zone soumis à l'encadrement de loyer

loyer de référence majoré 248

charges 60E

complément de loyer 122E

Honoraires locataire : 260 E par chambre

APL possible / Baux individuels

Pour visiter merci de me contacter au 0. 6. 1. 6. 9. 3. 5. 4. 8. 5

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250542/maison-location-lille-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 98 €

Prix : 1032 €/mois

Réf : P11COURONNES23TDI-90 - 

Description détaillée : 

A proximité des lignes de métros 2 ,3 et 11, proche de toutes commodités, Nous Gérons vous propose la location d'un

deux pièces de 22,5m2 au 3 étage.

L'appartement dispose d'une belle pièce principale, une chambre, une cuisine entièrement équipée (machine à laver,

plaques vitro céramiques, micro-ondes, réfrigérateur) et une salle d'eau avec WC.

Calme l'appartement est meublé avec goût et vous apportera tout le confort nécessaire.

Chauffage et eau chaude électriques à la charge du locataire.

Loyer HC : 933,51E

Charges : 98 E

Dépôt de garantie : 1250 E

Honoraires : 337,50 E

- LOGEMENT SOUMIS À L'ENCADREMENT DES LOYERS -

Loyer de référence : 27,80E/m2 (625,50E)

Loyer de référence majorée : 33,40E/m2 (751,50E)

Complément de loyer : 182,01E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250541/appartement-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 695 €/mois

Réf : ORMALAIS32XQA-362Y - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 pièces de 29m², situé chemin de la Ferté Alais, au premier étage, dans la ville d'Ormoy.

Composé d'un séjour/cuisine équipée, (plaques électriques, hotte, micro-onde, machine à laver), d'une chambre et

d'une salle de bain avec WC.

A votre disposition : jardin, barbecue, parking à vélo, places de parking.

Loyer: 660E Charges : 35E

Dépot de garantie: 700E

Frais d'agences : 380,9E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250540/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MARSEILLE-4EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 460 €/mois

Réf : M04CHARTREUX61GKU-36 - 

Description détaillée : 

Nous proposons un magnifique T4 meublé de 61 m² entièrement refait à neuf par architecte.

Le bien est destiné à de la colocation.

Situé au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble bien entretenu, calme et sécurisé, l'appartement est entièrement

rénové !

Traversant (orientation est-ouest) et lumineux ce logement à tout pour vous séduire !

Deux colocataires sont déjà présentes, il ne reste qu'une chambre de disponible.

L'appartement est composé :

- De 3 chambres comprenant lit double, literie, bureau et rangements. Les chambres ont des fenêtres double vitrage.

Orienté Est ou Ouest l'une d'elle a une salle de bain privative !

- D'un beau séjour meublé et décoré avec goût

- Un espace cuisine entièrement équipé (réfrigérateur, congélateur, four, lave vaisselle, micro-onde, plaques, hotte,

nombreux placards, ensemble vaisselle et ustensiles de cuisine)

- Une salle d'eau et un WC indépendant

- Un balcon

Ce bien est idéalement situé :

- Dans un quartier vivant contenant de nombreux commerces à proximité : Intermarché et Lidl à 250 mètres, Banque,

Boulangerie, Pharmacie, Poste...

- A seulement 250 mètres du métro M1 Chartreux (3mins)

- A 8 minutes du Parc Longchamp

Les charges sont forfaitaires et incluent les charges de copropriété, eau, électricité, chauffage, internet (Fibre très haut

débit + TV 100 chaînes + Netflix) et taxe d'ordure ménagères.
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Les baux sont individuels et éligibles aux APL

Lien de la visite 3D (à copié/coller) :  ?m=gsk8qtfpt4E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250539/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 500 €/mois

Réf : M01VILLENEUVE52ZTS-3 - 

Description détaillée : 

Nous proposons un magnifique T3 meublé de 52m² récemment refait à neuf par architecte.

Cet appartement est destiné a de la colocation.

Situé au 2ème étage d'un immeuble calme et en bon état l'appartement est entièrement rénové !

L'appartement est composé :

- D'un beau séjour, meublé et décoré avec goût

- De deux chambres avec lit double, literie, bureau et rangements

- D'une cuisine entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, four, micro-onde, plaques, hotte aspirante, ensemble

vaisselle et ustensiles de cuisine, lave-linge)

- D'une salle d'eau

- D'un WC

Ce bien est idéalement situé :

- Dans un quartier vivant contenant de nombreux commerces à proximité : Supermarchés, Banque, Boulangerie,

Pharmacie, Poste...

- A seulement 6mins de la gare Saint-Charles et des lignes de métro M1 et M2.

- A 8 minutes du Tram T2 et T3 (Belsunce Alcazar)

Les charges sont à régularisation annuelles et incluent les charges de copropriété et d'eau

Le logement est éligible aux APL

Lien de la visite 3D :  ?m=rSyKTrYjnxJ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245529/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-11EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 792 €/mois

Réf : P11VAUCOULEURS20SCB- - 

Description détaillée : 

Joli studio de 20.16 m² refait à neuf, situé au 14 rue de Vaucouleurs au 4e étage. NON MEUBLE.

Composé d'un séjour, d'un coin cuisine ...et d'une salle de douche + WC. Le studio dispose de nombreux rangements.

Chauffage et eau chaude individuels électriques à la charge du locataire.

Disponible de suite.

Loyer 701,72E + 90E de charges, Caution 690 euros , Honoraires 302.4E - Libre de suite

Prenez directement rdv avec un de nos agents:  

Loyer HC : 701,72E

Charges : 90E

*Charges : taxe ordures ménagères, entretien de la copropriété et eau froide.

*Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du locataire).

Dépôt de garantie : 690E

Honoraires d'agence : 300E + 2E pour la signature du bail par signataire

Zone soumise à l'encadrement des loyers:

Loyer de référence : 32,2E/m2 (644E)

Loyer majoré : 38,6E/m2 (772E)

Pas de complément de loyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245528/appartement-location-paris_11eme_arrondissement-75.php

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

Page 13/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245528/appartement-location-paris_11eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 850 €/mois

Réf : P01INNOCENTS15UNP-90 - 

Description détaillée : 

L'agence NousGerons vous propose un studio de 15,45m2 entièrement refait à neuf et équipé par nos équipes.

Situé dans au coeur de Paris dans le 1er arrondissement, il se compose d'une pièce principale entièrement meublée

(canapé convertible, table, chaises, télévision) avec un coin cuisine équipée (réfrigérateur, plaque, hotte, micro-onde,

machine à laver) et d'une salle d'eau avec sèche serviette et WC.

Idéalement situé entre le Louvres et Hôtel de ville, il est à quelques pas des lignes de métro 1,4,7,11 et 14 (arrêt

châtelet).

En ce qui concerne les commodités, de nombreux commerces dont Chatelet les Halles, la rue Rivoli et les innombrables

bars qui surplombent le quartier de châtelet, sa localisation lui offre un confort de vie.

Loyer HC: 800E

Charges: 50E/mois

Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du locataire).

Dépôt de garantie: 850E

Honoraires d'agence: 231,75E

Zone soumise à l'encadrement des loyers

Loyer de référence: 33,8E/m2 (522,21E)

Loyer de référence majoré: 40,6E/m2 (627,27)

Complément de loyer: 222,73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245527/appartement-location-paris_1er_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 90 €

Prix : 990 €/mois

Réf : P10HAUTEVILLE17.49UY - 

Description détaillée : 

Nous Gérons vous propose un magnifique T2 de 17,49m2.

Belle pièce à vivre avec de nombreux rangements, cuisine équipée (lave-linge, réfrigérateur, plaques de cuisson,

micro-ondes, four, hotte), chambre avec dressing, salle de douche rénovation par architecte d'intérieur.

Idéalement situé entre le Square Montholon et la Gare de l'Est, il est à quelques pas de la ligne de métro 7 arrêt

poissonnière et arrêts de bus Square Montholon (ligne 26, 43 et 45).

Loyer HC: 900E

Charges: 90E/mois

Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du locataire).

Dépôt de garantie: 990E

Honoraires d'agence: 262,35E

Zone soumise à l'encadrement des loyers :

Loyer de référence: 29E/m2 (507,21E)

Loyer de référence majoré: 34,8E/m2 (608,65)

Complément de loyer: 291,35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245526/appartement-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 17 m2

Surface séjour : 8 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 200000 €

Réf : 23ClovisHugues - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente, en exclusivité, ce 2 pièces entièrement rénové.

 Ce bien est situé en plein coeur du quartier Laumière, au 5ème étage, dans un immeuble ancien, de la rue Clovis

Hugues.

 L'appartement se compose comme tel : entrée, séjour lumineux avec cuisine ouverte, une chambre avec rangements et

une salle d'eau avec toilettes.

 Vous serez séduits par sa luminosité et son calme.

 Ce bien est proche des commodités et il est desservi par la station Jaurès sur les lignes de métro 2,5 et 7B (trois

minutes à pied),

 Laumière sur la ligne 5 (7 min à pied), Bolivar sur la ligne 7B (2 min à pied) et Colonel Fabien sur la ligne 2 (8 min à

pied).

 Idéal primo-accédant ou investisseur !

 Vendu loué, mais possibilité pour le propriétaire de donner congé. L'appartement serait donc libre à partir de septembre

2023.

 Locataire sérieuse, loyer de 900 EUR/ mois charges comprises (dont 50 EUR de charges).

 Charges de copropriété : 62 EUR / mois

 Taxe foncière : 277 EUR / an

 Pour davantage d'informations, vous pouvez me joindre au 06 29 67 57 93.

 Cony COULIBALY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240301/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 84 €

Prix : 700 €/mois

Réf : P18ROBERT17GVA-90M - 

Description détaillée : 

Situé rue Jean Robert Paris 18. Studio de 17.8 m².

Composé d'une pièce principale, d'un coin cuisine équipée avec machine à laver, réfrigérateur, hotte, micro-ondes,

vaisselle, d'une salle d'eau + WC. Le studio dispose de nombreux rangements.

Chauffage et eau chaude électriques NON INCLUS. Loyer 616E + 84E de charges TCC. Caution 750 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235383/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 693 €/mois

Réf : CORALAIS35FVB-362Y - 

Description détaillée : 

6 rue de la Ferté -Alais - Ormoy, magnifique F2 de 32,28 m² 1er étage sans ascenseur d'un immeuble. Parties

communes bien entretenues. Composé d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine  équipée (réfrigérateur, machine à

laver, hotte, micro-ondes, plaques vitrocéramiques, ensemble couverts et vaisselle ect), d'une salle d'eau et WC. Deux

places de PARKING SÉCURISÉ INCLUS AVEC LE LOGEMENT et garage à vélo avec casier dans la cave. Grand

jardin collectif avec barbecue. Environnement très calme.

Loyer 660 E Charges de copropriété 35 E Caution 700 E Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du locataire).

Disponible à partir du 03 Mars 2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235382/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 78 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 650000 €

Réf : 61Desnouettes - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente ce splendide trois pièces situé au 5e étage avec ascenseur de la rue Desnouettes !

 Cet appartement est composé d'une entrée donnant sur une première partie comprenant un beau séjour de 21,42 m2,

une cuisine de 8,58 m2, qu'il est possible d'intégrer au salon afin d'obtenir un séjour avec cuisine ouverte de 30 m2. Cet

espace de vie pourrait être complété d'un bureau de 5,21 m2.

 Un toilette séparé, une salle de bains et un couloir optimisé avec de nombreux rangements desservent la partie nuit,

composée de deux chambres de 14,06 m2 et 10,38 m2. Ces deux chambres sont au calme absolue, donne uniquement

sur jardin et possède un balcon communiquant de 4,43 m2.

 Son étage élevé vous permettra de bénéficier d'une luminosité optimale. De plus, vous aurez le choix dans

l'agencement des pièces grâce à ses cloisons et ses murs non porteurs.

 Il est situé dans une copropriété des années 70, très bien entretenue, avec une gardienne.

 Proche des commodités (arrêt de tram T3A Desnouettes; métros Porte de Versailles ligne 12, Lourmel ligne 8,

Convention ligne 12) et des grandes écoles d'enseignement supérieures (Financia Business School, Panthéon

Sorbonne) vous serez conquis par son emplacement idéal.

 Possibilité d'acquérir une place de parking et une cave en sus.

 Charges : 388 EUR / mois comprenant le chauffage collectif qui a été récemment changé pour passer en CPCU, l'eau

froide, l'eau chaude, la gardienne et les espaces sércurisées (caméra dans les parking)

 Pour davantage d'informations, vous pouvez me joindre au 06 29 67 57 93

 Cony COULIBALY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235381/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Vente Appartement LEZENNES ( Nord - 59 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 220000 €

Réf : 122RogerSalengro - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente, en exclusivité, ce 4 pièces de 80 m2, situé à Lille, proche du centre et de la Mairie

d'Hellemmes.

 L'appartement, que vous trouverez splendide, lumineux et fonctionnel, est au 6ème étage d'un immeuble sis rue Roger

Salengro .

 Ce bien est composé d'une entrée, d'un séjour ensoleillé desservant une cuisine équipée, de 3 chambres avec

chacune des rangements, d'une salle d'eau avec toilettes et double vasques et enfin d'un second wc.

 Il était précédemment exploité en colocation par la propriétaire, mais pourrait tout aussi bien convenir à une famille.

 Un emplacement parking et une cave complètent cette proposition.

 Charges : 265 EUR/ mois

 Taxe foncière : 987 EUR / an

 Pour davantage d'informations, vous pouvez me joindre au 06 29 67 57 93.

 Mlle Cony COULIBALY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235380/appartement-a_vendre-lezennes-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 399000 €

Réf : 72_61Desnouettes - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons à la vente, ce deux pièces entièrement à rénover au 3e étage avec ascenseur de la rue

Desnouettes !

 Cet appartement est composé d'une entrée donnant sur une première partie comprenant un séjour de 21,15 m2, une

cuisine de 8,35 m2, qu'il est possible d'intégrer au salon afin d'obtenir un séjour avec cuisine ouverte de 30 m2.

 Une toilette séparée, une salle de bains et une chambre de 16,36 m2 complètent la seconde partie du bien.

 Son étage élevé vous permettra de bénéficier d'une luminosité optimale. De plus, vous aurez le choix dans

l'agencement des pièces grâce à ses cloisons et ses murs non porteurs.

 Il est situé dans une copropriété des années 70, très bien entretenue, avec une gardienne.

 Proche des commodités (arrêt de tram T3A Desnouettes; métros Porte de Versailles ligne 12, Lourmel ligne 8,

Convention ligne 12) et des grandes écoles d'enseignement supérieures (Financia Business School, Panthéon

Sorbonne) vous serez conquis par son emplacement idéal.

 Possibilité d'acquérir une place de parking et une cave en sus.

 Charges : 266 EUR / mois comprenant le chauffage collectif qui a été récemment changé pour passer en CPCU, l'eau

froide, l'eau chaude, la gardienne et les espaces sécurisées (caméras dans les parkings)

 Pour davantage d'informations, vous pouvez me joindre au 06 29 67 57 93.

 Cony COULIBALY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235379/appartement-a_vendre-paris_15eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL ( Essonne - 91 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 50 €

Prix : 761 €/mois

Réf : SAIDARBLAY30RRT-362Y - 

Description détaillée : 

Appartement de 30m2 situé au 15 rue Darblay à SAINT GERMAIN LES CORBEIL.

Au premier étage d'une maison individuelle, comprenant entrée sur cuisine aménagée et équipée, séjour et coin nuit,

salle de bains avec wc.

Loyer : 711,26E dont 50E de charges

Honoraires : 390E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer

Disponible  !!! A voir rapidement

prise de rendez vous au : 06 65 10 45 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235378/appartement-location-saint_germain_les_corbeil-91.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 50 €

Prix : 716 €/mois

Réf : MELPASTEUR30LVW-362Y - 

Description détaillée : 

En plein coeur du centre-ville de Melun, proche des commodités (transports, commerces, écoles), un appartement situé

1er étage d'un bel immeuble,

Ce magnifique appartement de 30 m2 est composé, d'un grand séjour lumineux, d'une cuisine ouverte, une grande

chambre, ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Les plus de cet appartement : Aucun vis-à-vis avec vue dégagée.

Loyer : 715,59E (665,59E + 50E de charges)

Dépôt de garantie : 715,59 E

Frais d'agence : 390 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235376/appartement-location-melun-77.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 40 €

Prix : 692 €/mois

Réf : T2facultedroit-416A - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un joli T2 de 27 m² entièrement refait à neuf situé au rue de la plaine.

Composé d'un séjour avec  cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, machine à laver, hotte, four, plaques électriques,

ensemble couverts et vaisselle etc...), d'une salle d'eau avec douche et WC ainsi qu'une belle chambre lumineuse.

Immeuble calme.

LE PLUS DE CETTE LOCATION : situé à deux pas de la faculté de droit lille ,  proche de toutes commodités, logement

refait à neuf aucun travaux à prévoir, location meublée et matériaux de qualité

Loyer + charges ( copropriété + eau froide) : 652 E + 40 E = 692 E CC

Dépôt de garantie: 800 E

frais d'agence : 350

Pour visiter merci de me contacter au 0. 6. 1. 6. 9. 3. 5. 4. 8. 5

Disponible mi-juin 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225942/appartement-location-lille-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 455 €/mois

Réf : M03HONNORAT62QYC-363 - 

Description détaillée : 

COLOCATION

Nous proposons un très beau T4 meublé de 62m² entièrement refait à neuf par architecte.

Le bien est destiné à de la colocation

Une chambre est actuellement disponible, une se libère le 26/05/2023 et l'autre au courant du mois de juin 2023.

Situé au 8ème et dernier étage (avec ascenseur) d'un immeuble calme et en bon état l'appartement est entièrement

rénové

Très lumineux, traversant sud-est/nord-ouest avec vue et sans vis-à-vis l'appartement à tout pour vous séduire !

L'appartement est composé :

- De 3 chambres comprenant lit double, literie, bureau et rangements. L'une d'elle a une salle de bain privative !

- D'un beau séjour très lumineux, meublé et décoré

- D'une cuisine ouverte entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, four, lave-vaisselle, lave-linge, micro-onde,

plaques, hotte aspirante, nombreux placards, ensemble vaisselle et ustensiles de cuisine)

- D'une salle d'eau et d'un WC indépendant

- D'un balconnet

Ce bien est idéalement situé :

- Dans un quartier vivant contenant de nombreux commerces à proximité : Supermarchés, Banque, Boulangerie,

Pharmacie, Poste...

- A seulement 3 minutes à pieds de la Gare St-Charles avec lignes métro M1/M2 et 8 mins du tram T2

- A 7 mins de la Fac des Sciences et à 10 mins également de la friche de la Belle de Mai

Les baux sont individuels et éligibles aux APL

Toutes charges incluses (eau, charges de copropriété, internet, électricité, taxe d'ordure ménagère)
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Lien de la visite 3D (à copier/coller) :  ?m=5CxEQURF49X

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225941/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 60 €

Prix : 470 €/mois

Réf : M02PARIS61RYS-363Z - 

Description détaillée : 

Nous proposons un magnifique T4 meublé de 61m² entièrement refait à neuf par architecte.

Le bien est destiné à de la colocation.

Situé au 5ème étage avec ascenseur d'une résidence calme, en bon état et sécurisé, l'appartement est entièrement

rénové !

Il reste une chambre de disponible, celle-ci à un accès au balcon.

L'appartement est composé :

- De 3 chambres comprenant lit double, literie, bureau et rangements.

- D'un beau séjour, meublé et décoré

- D'une cuisine ouverte entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, four, lave-vaisselle, micro-onde, plaques, hotte

aspirante, lave-linge, nombreux placards, ensemble vaisselle et ustensiles de cuisine)

- Un grand balcon filant sur le séjour + 2 chambres

- Une salle d'eau avec double vasque

- WC séparés

Ce bien est idéalement situé :

- Dans un quartier vivant contenant de nombreux commerces à proximité : Supermarchés, Banque, Boulangerie,

Restaurants, Poste, Pharmacie...

- A seulement 5 minutes à pied du Métro 2 et 7 mins du Métro Joliette et des trams T2 et T3

- Gare Saint-Charles à 10 mins à pied.

- A 10 minutes du centre commercial des Terrasses du Port et des Docks

Les charges sont à régularisation annuelles et incluent les charges de copropriété, eau, électricité, chauffage, internet et

taxe d'ordure ménagère.
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Les baux sont individuels.

Le logement est d'ores et déjà disponible et éligible aux APL

Lien de la visite 3D (à copier/coller) :

 ?m=SN8A3de4ap7

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225940/appartement-location-marseille_2eme_arrondissement-13.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 620 €/mois

Réf : T2-TRCG-R_1-35-416A - 

Description détaillée : 

Nouvelles photos dans les prochains jours.

Au 1er étage d'un immeuble situé rue d'Anvers à Tourcoing, nous vous proposons un magnifique T2 de 35 m2.

Il se compose : d'un coin Tv avec canapé, d'une cuisine aménagée  (micro-onde , frigidaire, plaques, four, hotte, kit

vaisselle, machine à laver), et une salle de bain avec douche.

La chambre dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace rangement.

Photo de l'appartement prévues dans les prochains jours.

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

Ecoles supérieurs à moins d'1km (école nationale des Douanes, école supérieur d'arts, école vétérinaire)

Grandes entreprises dans le secteur, commerces et grands axes routiers à proximités.

LOYER :

590 E + 30E = 620 E

Les charges comprennent l'eau froide.

Caution de 600E

Honoraires de location : OFFERTS

Disponible de suite.

Merci de me contacter au : 0. 6. 1. 2. 6. 4. 8. 3. 2. 3

APL POSSIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225939/appartement-location-roubaix-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 30 €

Prix : 475 €/mois

Réf : M03HUGUES41CVN-363Z - 

Description détaillée : 

Nous proposons un beau T3 meublé de 41 m² récemment refait à neuf par architecte.

Le bien est destiné à de la colocation, le loyer est affiché par chambre.

Situé au 1er étage d'un petit immeuble de ville dans une rue calme, l'appartement vient d'être refait à neuf ! Exposé

sud-ouest et sans vis-à-vis, l'appartement est très lumineux.

L'appartement est composé :

- D'un séjour, meublé et décoré

- D'une chambre avec lit double, literie, rangements

- D'une cuisine ouverte entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, four, plaques, hotte aspirante, ensemble

vaisselle et ustensiles de cuisine)

- D'une salle d'eau avec lave-linge et d'un WC séparé

- Une grande terrasse de 18m2 sans vis-à-vis et exposée sud-ouest

Ce bien est idéalement situé :

- Dans un quartier vivant contenant de nombreux commerces à proximité : Supermarchés, Boulangerie, Pharmacie,

Poste, Banque...

- A 2 minutes de 3 arrêts de bus (49, 56, 582)

- A 12 minutes à pieds de la gare Saint-Charles

Les charges sont à régularisation annuelle et incluent les charges de copropriété et d'eau.

Le logement est d'ores et déjà disponible et éligible aux APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225938/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 51 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : PARROCHEFOUCAULD26YE - 

Description détaillée : 

NousGerons vous propose un magnifique studio de 26m2, situé dans le 9e arrondissement rue Catherine de La

Rochefoucauld proche des commodités et des transports (métro, bus, Gare St Lazard).

Cet appartement situé au RDC d'un immeuble sécurisé avec porte à code. Composé d'une pièce principale (canapé lit,

rangement), d'une table à manger avec un coin cuisine équipée (machine à laver, microondes..) et d'une sale d'eau.

Disponible à partir du 01/06/2023.

Loyer mensuel hors charges : 1149E

Complément de loyer: 242,8E

Charges forfaitaires: 51E (taxe ordure ménagère, eau froide, charges copropriété)

Chauffage et eau chaude à la charge du locataire.

Dépôt de garantie : 1200E

Loyer régie par un dispositif d'encadrement des loyer:

loyer de référence majoré : 34,8x26,04 = 906,2E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217806/appartement-location-paris-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 515 €/mois

Réf : T3-GAMBETTA-416A - 

Description détaillée : 

Dans immeuble situé au 30 rue Barthélémy Delespaul à Lille, nous vous proposons un appartement T3 loué par

chambre.

L'appartement entièrement refait à neuf et meublé comprend :

Un grand séjour lumineux avec table à manger et meuble TV, cuisine équipée (four, micro-ondes, kit vaisselle, plaque

électrique, hotte, réfrigérateur/congélateur, table, chaises, lave-linge), 1 salle de bain, Wc séparés, et 2 chambres

équipées chacune d'un lit double (literie complète: matelas, couette, oreiller, draps), une table de chevet, d'une armoire

et d'un bureau.

A 5 minutes à pied des stations de métro Wazemmes et Gambetta.

station de vélos en libre-service V'lille, station de bus et commerces.

Loyers par chambre : 485E + 30E = 515E

Charges : eau froide / copropriété

Caution de 500E par chambre

Honoraires d'agence : 300E par chambre.

DISPONIBLE DE SUITE.

APL possible / Baux individuels

zone soumise à l'encadrement de loyer

loyer de référence majoré 286E

charges 30E

complément de loyer 199E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217805
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 80 €

Prix : 560 €/mois

Réf : T5_rue_de_Douai-416A - 

Description détaillée : 

3 Chambres disponibles

Dans immeuble situé au 54 rue de Douai à Lille, nous vous proposons un appartement T5 loué par chambre.

L'appartement entièrement refait à neuf et meublé comprend :

Un grand séjour lumineux avec table à manger et meuble TV, cuisine équipée (four, micro-ondes, kit vaisselle, plaque

électrique, hotte, réfrigérateur combiné, table, chaises, lave-linge), 4 salles de bain privées pour chaque chambre, 2 Wc

séparés, 5 smart télévisions (chaines boxe inclues) et 4 grandes chambres équipées chacune d'un lit double (literie

complète: matelas, couette, oreiller, draps), une table de chevet, d'une armoire et d'un bureau.

Aux pieds de l'appartement : ligne 2 du métro, à 8 minutes à pieds de la station porte de Douai, station de vélos en

libre-service V'lille, station de bus et commerces.

Loyer :

Chambre de 10,80 m2 + SDB : 490E + 80E = 560E (DISPO)

Chambre de 12,80 m2             : 480E + 80E = 560E (DISPO)

Chambre de 14 m2                  : 500E + 80E = 560E (DISPO)

Chambre de 12,30 m2 + SDB  : 510E + 80E = 570E (LOUEE)

TOUT INCLUS (internet, parties communes de l'appartement, charges eau, électricité).

Dépôt de garantie : 500 euros

honoraires d'agence : OFFERTS

APL possible / Baux individuels (colocation non solidaire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207489
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 500 €/mois

Réf : T3-FAC-DROIT-416A - 

Description détaillée : 

COLOCATION : 0626219417

Dans un immeuble situé au 15 Place Vanhoenacker à Lille, nous vous proposons un magique appartement T3

entièrement refait à neuf et meublé de 58m2.

Il se compose de 2 chambres, d'un grand séjour, d'une cuisine équipée ouverte (Micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque

électrique, hotte, réfrigérateur combiné, table, bar...), d'une salle de bain avec douche et d'un WC séparé.

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

Métro à proximité (Porte d'Arras)

Proximité Fac de Droit

Logement refait à neuf

Loyers :

Chambre de 9,5 m2 : 380E + 70E = 450E (OCCUPEE)

Chambre de 15 m2 : 430E + 70E = 500E (LIBRE)

Les charges comprennent : l'eau froide, chaude, l'électricité (dont le chauffage)

Dépôt de garantie de 500E par chambre.

APL Possible/

Disponible fin novembre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207488/appartement-location-lille-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 480 €/mois

Réf : T4RogerSalengro-416A - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble situé au 122 rue Roger Salengro au 6ème étage, nous vous proposons un appartement T4 loué par

chambre.

L'appartement est entièrement refait à neuf et meublé.

Il se compose :

D'un grand séjour lumineux, d'une grande cuisine ouverte et équipée avec un coin salle à manger (lave-vaisselle,

micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque électrique, hotte, réfrigérateur combiné...)

D'une salle de bain avec grande douche et wc séparé

les 3 chambres sont toutes équipées d'un bureau, d'un lit double avec kit literie et d'une grande armoire

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

Métro Hellemmes et station V-lille à 2 min, proche du centre ville, magasins et restaurants à proximité, magnifique vue

sans vis a vis

Loyer par chambre :

410 euros + 70 euros de charges = 480 euros CC

DEUX CHAMBRES DISPONIBLES

TOUT INCLUS (internet, eau, électricité, chauffage).

Dépôt de garantie : 500 euros

 DISPONIBLE DE SUITE

APL possible / Baux individuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207487/appartement-location-lille-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 798 €/mois

Réf : MELDAJOT30VAU-362Y - 

Description détaillée : 

Situé rue Dajot à Melun, à proximité immédiate de la GARE. Dans un immeuble avec ascenseur. Appartement de deux

pièces et BALCON traversant.

Il dispose d'un espace entrée avec dressing, d'une cuisine meublée et équipée donnant sur le séjour, d'une chambre,

d'une salle de bain et de WC séparés.

L'appartement est loué avec une place de paking.

Loyer 798,62E dont 100E de charges

Dépôt de garantie : 775E

Frais d'agence : 390E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190668/appartement-location-melun-77.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 150 €

Prix : 1444 €/mois

Réf : P09MADELEINE27SMH-90 - 

Description détaillée : 

A proximité du Palais Garnier, proche de toutes commodités, Nous Gérons vous propose la location d'un studio de

27,4m2 au 6ème étage d'un bel immeuble haussmannien.

L'appartement se compose d'une belle et spacieuse pièce principale, d'une cuisine entièrement équipée (machine à

laver, plaques vitro céramiques, micro-ondes, réfrigérateur) et d'une salle d'eau avec WC.

Situé dans le quartier très prisé du 9ème arrondissement de paris

Calme et lumineux, l'appartement a été rénové par des architectes d'intérieur. Il saura vous apporter tout le confort

nécessaire.

Loyer Hors Charges : 1293,73E

Charges : 150E

Loyer Charges comprises : 1443,73E

Dépôt de garantie : 1400E

Encadrement des loyers :

Loyer de référence : 1030,24E /mois

Loyer majoré : 1235,74E /mois

Complément de loyer : 57,99E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185815/appartement-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 40 €

Prix : 550 €/mois

Réf : T2_tourcoing_1ere_et - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble situé rue du chêne houplines à Tourcoing, nous vous proposons un magnifique T2 de 37m2.

Il se compose d'un beau séjour lumineux, d'une cuisine équipée ( micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque électrique,

hotte, réfrigérateur combiné,..), salle de bain avec douche et une grande chambre .

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

Métro pont de Neuville à proximité , nombreux commerces à proximité .

LOYER :

510E + 40E = 550 E

Les charges comprennent l'eau froide et partie commune .

Caution de 650E

Honoraires de location : OFFERTS

Disponible mi-février.

Merci de me contacter au : 0. 6. 1. 2. 6. 4. 8. 3. 2. 3

APL POSSIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185813
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 40 €

Prix : 550 €/mois

Réf : T2_tourcoing_2eme_et - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble situé rue du chêne houplines à Tourcoing, nous vous proposons un magnifique T2 de 37m2.

Il se compose d'un beau séjour lumineux, d'une cuisine équipée ( micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque électrique,

hotte, réfrigérateur combiné,..), salle de bain avec douche et une grande chambre .

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

Métro pont de Neuville à proximité , nombreux commerces à proximité .

LOYER :

510E + 40E = 550 E

Les charges comprennent l'eau froide et partie commune .

Caution de 650E

Honoraires de location : OFFERTS

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185812
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 80 €

Prix : 440 €/mois

Réf : T5-COLOCATION-TOURCO - 

Description détaillée : 

COLOCATION : 0.6.1.2.6.4.8.3.2.3

Nous vous proposons une magique maison refaite à neuf et meublée secteur Tourcoing centre.

Elle se compose d'un beau séjour lumineux, d'une cuisine équipée ( micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque électrique,

hotte, réfrigérateur combiné,..), salle de bain avec douche et de 4 grandes chambres.

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

Idéalement situé, rue calme et proche du centre ville.

Métro Colbert à moins de 10 minutes à pied.

Commerces et grands axes routiers à proximité.

Loyers :

R+1 :

- Chambre de 12,4 m2 : 370E + 80E = 450E

- Chambre de 9,1 m2 : 360E + 80E = 440E

R+2 :

- Chambre de 12,2 m2 : 370E + 80E = 450E

- Chambre de 14,1 m2 : 380E + 80E = 460E

Les charges comprennent l'eau, l'électricité et internet.

Caution de 500E par chambre.

Honoraires d'agence : 200E par chambre.

DISPONIBLE DE SUITE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185811
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : P17DAVY21ERJ-90M - 

Description détaillée : 

Charmant 2 pièces meublé de 21,6m2 il se situe au 9 Rue Davy dans le 17 ème arrondissement de Paris.

Il comprend : séjour, cuisine équipée (hotte, plaque, frigidaire, lave linge, kit vaisselle et micro-onde), une chambre,

rangements, salle d'eau avec wc.

Quartier vivant  et proche de toutes commodités.

Proche métro 13, 10min à pieds ligne 14.

Loyer HC : 985E

Charges : 65E

Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du locataire).

Dépôt de garantie 1050E

Honoraire agence 324E

Zone soumise à l'encadrement des loyers

Loyer de référence : 27,8E/m2 (600,48E)

Loyer majoré : 33,4E/m2 (721,44E)

Complément de loyer : 263,56E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185810/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 41/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185810/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : P18LATHUILLE16CAG-90 - 

Description détaillée : 

A proximité du Métro 13 et 2 , proche de toutes commodités, Nous Gérons vous propose la location d'un Studio de

16m2 au 4ème étage d'un immeuble sécurisé avec gardien.

L'appartement se compose d'une belle pièce principale, d'une cuisine entièrement équipée (machine à laver, plaques

vitro céramiques, micro-ondes, réfrigérateur) et d'une salle d'eau avec WC.

Calme, l'appartement très bien entretenu et meublé avec goût, vous apportera tout le confort nécessaire.

Complément de loyer: 237,7 E

Loyer HC : 800E

Charges : 50E (taxe ordure ménagère, eau froide, charges copropriété)

Chauffage et eau chaude à la charge du locataire.

Dépôt de garantie : 850E

Zone soumise à l'encadrement des loyers

Loyer de référence: 30,70/m2 (491,2)

Loyer majoré: 36,80/m2 (588,8)

Complément de loyer: 237,7 E

Frais d'agence : 229,2E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185809/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 680 €/mois

Réf : ROUDINANDERIE35ZEX-9 - 

Description détaillée : 

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité ce T2 tout fraîchement rénové de 26m2 sur le secteur de Rouen, rue

Dinanderie.

Au 1er étage, il se compose d'une pièce à vivre spacieuse avec cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec  WC et

une chambre avec rangement.

En ce qui concerne sa localisation, le bien est idéalement situé et à proximité de toutes commodités avec de nombreux

commerces et non loin des écoles et universités.

Il est facilement accessible en bus entre les arrêts Escalator Place Foch et Verte Quai.

Loyer HC : 630E

Charges : 50E

(Entretien des parties communes, eau froide, ordures ménagères)

Loyer CC : 680E

Frais d'agence : 465E

Dépôt de garantie : 1400 E

Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185808/appartement-location-rouen-76.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 114 €

Prix : 850 €/mois

Réf : CORANGOULEME74ZSD-36 - 

Description détaillée : 

T3 de 74 m² situé au 2ème étage.

Composé d'un séjour, d'une cuisine séparée (réfrigérateur, hotte, plaques de cuisson),

Deux belles chambres avec rangements, une salle d'eau et WC.

Loyer: 850E (736E +114 E de charges)

Caution: 850E

Frais d'agence: 962E

Prise de rendez-vous au 06 14 05 35 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185807
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 815 €/mois

Réf : ASNBOURGUIGNONS18ECW - 

Description détaillée : 

L'agence Nous Gérons vous propose ce très beau 2 pièces de 18m2 situé au 3e étage d'une copropriété calme et

sécurisée; située au 190 rue des Bourguignons à Asnières-sur-Seine.

Le bien se compose d'une entrée avec cuisine ouverte et équipée (réfrigérateur, plaque, micro-onde, vaisselle, hotte)

donnant sur un séjour (canapé, télévision, table, chaises) et une chambre avec rangement.

Il se situe à quelques minutes à pied de la ligne 13 (station les Agnettes). Proche de toutes commodités.

Loyer HC: 745E/ mois

Charges: 70E/mois

(électricité et chauffage à la charge du locataire)

Dépôt de garantie: 850E

Honoraires d'agence: 272E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181283
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 690 €/mois

Réf : rdc_avec_jardin_rue_ - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un joli studio de 25,5 m² entièrement refait à neuf situé rue de condé à Lille.

Composé d'un séjour avec un coin chambre, d'une cuisine équipée (réfrigérateur, hotte, micro-ondes, plaques

électriques, ensemble couverts et vaisselle etc...), d'une salle d'eau avec douche .

La chambre dispose d'un bureau .

L'appartement dispose d'un jardin : la tonte des arbres est inclus dans les charges , le reste de l'entretien étant à la

charge du locataire .

LE PLUS DE CETTE LOCATION :

Situé à 5 minutes à pied du métro Porte d'arras, commerces et grands axes autoroutiers à proximités.

L'immeuble est fibré

Appartement NON FUMEUR

Loyer : 650E + 40 = 690 E

(charges de copropriétés)

Dépôt de garantie : 700E

honoraires d'agence : 325E

Zone sousime a l'encadrement des loyers

loyer de réference :340

loyer de référence majoré :408

complément de loyer 225 euros

Pour visiter merci de me contacter au 0. 6. 2. 6. 2. 1. 9. 4. 1. 7

Disponible début juin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181282
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181282/appartement-location-lille-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 740 €/mois

Réf : TOUGARE26WNP-90M - 

Description détaillée : 

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité ce T2 tout fraîchement rénové de 26m2 sur le secteur de Toulouse,

boulevard de la Gare.

Au 1er étage, il se compose d'une pièce à vivre spacieuse avec cuisine aménagée et équipée (lave vaisselle), salle

d'eau avec WC et une chambre avec rangement.

En ce qui concerne sa localisation, le bien est idéalement situé et à proximité de toutes commodités avec de nombreux

commerces et non loin des écoles et universités.

Il est facilement accessible en bus entre les arrêts Colombette et providence

Loyer HC : 710E

Charges : 30E

(Entretien des parties communes, eau froide, ordures ménagères)

Loyer CC : 740E

Frais d'agence : 333,97E

Dépôt de garantie : 750E

Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181281
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 75 €

Prix : 772 €/mois

Réf : CORSOISY33FRJ-90M - 

Description détaillée : 

Magnifique T2 situé au 1er étage.

Proche des commodités et des transports,

Composé d'un séjour, une cuisine aménagée et équipée (vaisselle, micro-onde, hotte, plaques de cuisson, frigo,

machine à laver).

Une chambre lumineuse avec ses rangements et une salle d'eau.

Loyer: 771,30E (696,3E + 75E de charges)

Dépôt de garantie: 771,30E

Honoraires de location: 418,08E

Prise de rendez-vous au 06 14 05 35 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168205/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php

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

Page 48/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168205/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
http://www.repimmo.com


NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 690 €/mois

Réf : MELMIROIR29BKN-362Y - 

Description détaillée : 

Beau studio en mezzanine dans le centre-ville de Melun,

Une pièce a vivre avec cuisine équipée et séparée (hotte, micro-onde, plaques de cuisson, vaisselle, réfrigérateur)

Une chambre en mezzanine avec des rangements.

Une salle de bains avec machine à laver

Loyer: 690E (660E + 30E de charges)

Honoraire locataire: 377E

Dépôt de garantie: 690E

PRISE DE RENDEZ-VOUS: 06 14 05 35 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168204/appartement-location-melun-77.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement FACHES-THUMESNIL ( Nord - 59 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 730 €/mois

Réf : T2_faches_thusmesnil - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble situé rue Gustave Delory à Faches-Thumesnil , nous vous proposons un appartement de 38m2 situé

au RDC.

L'appartement est entièrement refait à neuf et meublé, il  comprend :

Un séjour lumineux, cuisine équipée (micro-ondes, four, kit vaisselle, plaque électrique, hotte, réfrigérateur , une salle

de bain avec WC et machine à laver , à l'étage une chambre équipée d'un lit double, literie complète: matelas, couette,

oreillers, draps), une table de chevet, d'une armoire et d'un bureau.

LE PLUS DE CETTE LOCATION:

logement refait à neuf

Station de bus à 5 minutes à pied

Loyers:

700+30 = 730E

compteur d'eau et d'électricité individuel

Honoraires d'agence : 350E

Dépôt de garantie : 800E

APL possible

Disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163416/appartement-location-faches_thumesnil-59.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : MELBRIAIS39UQG-362Y - 

Description détaillée : 

Situé dans une rue au calme, proche du centre-ville,

Beau T2 de 43,4m2 situé au rez-de-chaussée,

Composé d'une belle de vie lumineuse, d'une cuisine équipée (vaisselle, hotte, plaque de cuisson, four, frigidaire,

machine à laver),

Une grande chambre avec un dressing ainsi qu'une salle d'eau.

Loyer: 750E (700E + 50E de charges)

Frais d'agence: 564,2E

Dépôt de garantie: 750E

Prise de rendez-vous au 06 14 05 35 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163415/appartement-location-melun-77.php
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 800 €/mois

Réf : P19PLATEAU14TTQ-90M - 

Description détaillée : 

L'agence NousGerons vous propose la location d'un joli studio de 15 m² situé au 1er étage (vue sur cour), dans le

19ème arrondissement, à proximité du parc des Buttes-Chaumont, et des transports en commun (ligne n°7B et n°11 du

métro).

Composé d'une pièce principale (canapé-lit, écran TV, rangements), d'un espace cuisine (machine à laver, réfrigérateur,

hotte, four à micro-ondes, vaisselle), et d'une salle d'eau avec WC.

Loyer HC : 765 E

Charge : 35 E (taxe ordure ménagère, eau froide, charges copropriété)

Chauffage et eau chaude individuels (à la charge du locataire)

Dépôt de garantie : 1000 E

Honoraire d'agence : 216,30 E

Zone soumise à encadrement des loyers.

Loyer de référence : 28,10 E/m2 (405,20E)

Loyer de référence majoré : 33,70 E/m2 (485,95E)

Complément de loyer : 379,05E

*Disponible le 31/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158317
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement HEROUVILLE-SAINT-CLAIR ( Calvados - 14 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 42 €

Prix : 480 €/mois

Réf : HEPORTES73JCL-90M - 

Description détaillée : 

Nous Gérons vous propose ce magnifique 5 pièces refait à neuf en location à la cahmabre  situé au 610 boulevard des

Belles Portes 14200 Herouville-Saint-Clair, de 73,11m2 en rez-de-chaussée.

Équipé et meublé.

Il se compose d'un séjour (canapé, télévision), d'une cuisine ouverte et équipé ( micro-ondes, four, plaque de cuisson,

frigidaire, hotte), de quatre chambres, d'une salle de bain avec wc.

Le bien dispose également d'une terrasse couverte.

Nombreux rangement

Possibilité pour colocation

Loyer HC : 1755E soit 438,75E par chambre

Charges : 165E ( eau froide, taxe de copropriété, taxe des ordures ménagère, chauffage) soit 41,25E par chambre

Électricité charge locataire

Caution : 3000E soit 750E par chambre

Frais d'agence : 958,43E soit 239,61E par chambre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158315
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 52 €

Prix : 695 €/mois

Réf : P19OURCQ16VDX-90M - 

Description détaillée : 

Nous Gérons vous propose ce magnifique studio de 16,27m2 situé au 97 rue de l'Ourcq au 4e étage d'un immeuble

sécurisé.

Composé d'une pièce principale avec cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes,

vaisselle, lave linge...) et d'une salle d'eau + WC (sèche serviette)

Situé dans un quartier vivant et très commerçant.

Situé à 5mn à pied de l'arrêt de métro Crimée sur la ligne 7.

Chauffage et eau chaude individuels à la charge du locataire.

Charges : taxe ordures ménagères, entretien de la copropriété et eau froide.

Loyer HC : 643E

Charges : 52E

Dépôt de garantie : 800E

Honoraires d'agence : 244.05 E

Zone soumise à l'encadrement des loyers

Loyer de référence : 30.0 E/m²

Loyer majoré : 36.0 E/m²

Complément de loyer : 57,28 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153440
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NOUS GERONS

 7 bis rue Saint-Gilles
75003 PARIS
Tel : 06.68.51.83.61
E-Mail : mr@investissement-locatif.com

Location Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 30 €

Prix : 490 €/mois

Réf : M04BLANC47XYH-363Z - 

Description détaillée : 

Nous proposons un très beau T3 meublé de 47m² entièrement refait à neuf par architecte.

Le bien est destiné à de la colocation.

Une locataire est déjà en place, il reste donc une chambre de disponible.

Situé au 1er étage d'un immeuble calme et en bon état l'appartement est entièrement rénové !

L'appartement est composé :

- De 2 chambres comprenant lit double, literie, bureau et rangements.

- D'un beau séjour, meublé et décoré

- D'une cuisine équipée (réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, four, micro-onde, plaques, hotte aspirante, ensemble

vaisselle et ustensiles de cuisine)

- D'une salle d'eau avec lave-linge et d'un WC indépendant

- D'un petit balcon

Ce bien est idéalement situé :

- Dans un quartier vivant contenant de nombreux commerces à proximité : Supermarchés, Banque, Boulangerie,

Pharmacie, Poste, Restaurants...

- A 10 minutes à pied du tram T1 la Timone

- A 10 minutes à pied de l'Hopital et Facultés de la Timone

Les charges sont forfaitaires et incluent les charges de copropriété, d'eau et d'internet.

Le logement est d'ores et déjà disponible et éligible aux APL

Lien de la visite 3D (à copier/coller) :

 ?m=hfBud2UYEAt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142539
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142539/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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