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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement BEAUMONT-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11043168 - 

Description détaillée : 

Appartement, 3 Pièces de 72 m² refait à neuf cette année, Il est composé au rez-de-chaussée d'une entrée donnant

accès au vaste séjour, d'une salle de bain avec WC et d'une cuisine. L'étage est composé d'une salle d'eau avec WC et

de deux chambres dont l'une est disposé pour y mettre un bureau ou un dressing. le chauffage est électrique et

individuel.

L'eau est compris dans les charges.

est situé sur les bords de l'Oise de la commune de Beaumont-sur-Oise à proximité immédiat des commerces et à 10

minutes à pieds de la gare ferroviaire de Persan-Beaumont.

Il dispose d'une place de parking en sous-sol. Un grand parking gratuit est également disponible face à la résidence

dont bon nombres de places sont libres.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246191/appartement-location-beaumont_sur_oise-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement SAINT-LEU-LA-FORET ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 11043179 - 

Description détaillée : 

Grand studio 29 m2 en plein centre ville. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine équipée, salle de bains, W.C.

Confort de vie agréable, calme et proximité tous commerces, école, médecin, pharmacie, marché et Gare (5 minutes à

pieds)ligne h . Tout électrique plaque de chauffage.

750 loyer eau compris ET électricité à la charge du locataire.

Parking extérieur gratuit à proximité et jardin commun à la copropriété

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246190/appartement-location-saint_leu_la_foret-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 11043175 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 12 m², clair et calme propre au 1er étage. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine équipée, salle

de douche, W.C. Chauffage collectif. Dans un immeuble bien entretenue

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246189/appartement-location-neuilly_sur_seine-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 930 €/mois

Réf : 11043186 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 47m2 avec Salle de bain avec baignoire et meuble vasque, séjour, chambre, Cuisine

équipée, Balcon. Il est situé au Troisième étage avec ascenseur norme BBC, chauffage collectif au gaz. Gare

Rosny-sous-Bois RER E à 8mn à pied

Le prix du loyer : 930E charges comprises + Place de Parking compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246188/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement AUVERS-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 11043187 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 36 m2 refait à neuf, situé au premier étage d'un immeuble de caractère. Il est composé d'une

chambre, d'un séjour avec cheminée et cuisine ouverte et équipée, d'une salle d'eau et wc indépendant. Il dispose

également d'une place de parking privée.

L'appartement est situé au 1er étage d'un petit immeuble de caractère. Il est composé d'une chambre indépendante,

d'un séjour avec cheminée en marbre, d'une cuisine ouverte, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Il a été

intégralement rénové il y a 3 ans, fenêtres en double vitrage dans toutes les pièces, spots leds. Le système de

chauffage et d'eau chaude est électrique et individuel. Un système de VMC ventile la cuisine et la salle d'eau, ce qui

rend l'appartement sain et non humide. Un coffret de communication permet de distribuer la télévision et internet dans

toutes les pièces. Tous les compteurs sont individuels (eau et électricité) pour une meilleure gestion de la

consommation d'énergie.

La cuisine est composée : d'un évier, une table de cuisson à induction, d'une hotte aspirante, réfrigérateur, four, de

nombreux meubles de rangements et d'un plan de travail. La salle d'eau est composée d'une douche carrelée et d'un

lavabo composés chacun d'un mitigeur thermostatique, un meuble 3 tiroirs, d'un miroir éclairé lave-linge et d'un WC

séparé. Le logement dispose également d'une place de parking privée.  à Auvers sur Oise, proche du centre ville et du

château à 5 min à pied (commerce, école, pharmacie, médecin, bus et train) et à moins 10 min en voiture de Pontoise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246187/appartement-location-auvers_sur_oise-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 11043155 - 

Description détaillée : 

Colocation Sympa 5 chambres. Appartement d'exception.

Disponible début Juin 2023, superbe colocation étudiante et/ou jeunes actifs idéalement situé proche à pied des

grandes écoles, de l'A15 et de la gare de Cergy Préfecture.

Prestations de qualité, appartement 95 m² meublé rénové avec goût.

5 chambres disponibles, décoration soignée, appartement lumineux, balcons, cadre boisé, pour vous dépayser après

vos longues journées de travail ! Appartement complètement équipé.

Les groupes de 5 personnes seront privilégiés.

Prix par chambre : loyer charges comprises (eau froide, eau chaude, chauffage...) électricité en sus

Possibilité de stationnement pour véhicule : 50E en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241306/appartement-location-cergy-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement VILLEPINTE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 1 €

Prix : 1190 €/mois

Réf : 11043137 - 

Description détaillée : 

Appartement F3/4 Pièces de 80 m² dans maison individuelle ( pas la maison entière que le 2/3 étage). Comprenant:

Séjour, cuisine équipée, 3 Chambres, salle de bains, W.C.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241305/appartement-location-villepinte-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement BOIS-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 11043145 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 18 m², clair et calme, comprend une entrée avec cuisine aménagée une salle d'eau avec douche et

WC une pièce principale avec double vitrage et chauffage et eau chaude inclus dans les charges

fenêtre VELUX dessus. Dans un secteur calme proche des transports et des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241304/appartement-location-bois_colombes-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 11043136 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 47 m² meublé et 14m2 de terrasse, comprenant: Séjour, cuisine équipée, chambre, salle de bains, W.C.

Dans une résidence sécurisée et possibilité de stationnement facile et gratuit.

Il est à peine à 400 m à pied de la gare RER A et du transilien en direction de Paris et de La Défense. (rejoint paris en

40 min et 25 min en voiture, autoroute A15 à 2 min ), 5 min à pied du centre commercial des 3 fontaines et à 1 km de

Cergy port et ses restaurants. Cet appartement neuf est entièrement meublé et équipé, à proximité de l'université de

cergy pontoise et des grandes écoles comme l'ESSEC mais aussi des grands axes routiers tout en étant au calme.

c?ur de Cergy Préfecture, dans le nouveau quartier en construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236522/appartement-location-cergy-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 11043142 - 

Description détaillée : 

Appartement duplex 2 pièces de 31 m² situé au deuxième et dernier étage comprenant, entrée, pièce à vivre avec coin

cuisine, salle d'eau et wc séparé, à l'étage une chambre spacieuse.

Un emplacement de parking clos non couvert. Dans un quartier calme, un petit immeuble rénové

Eau chaude et chauffage individuel électrique

Commerces et transport en commun à proximité

Disponible fin juin.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236521/appartement-location-saint_ouen_l_aumone-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 1 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 11043143 - 

Description détaillée : 

à1 minute à pied de la station de métro Mairie de Saint-Ouen (ligne 13/14). Cet appartement, de type T3, d'une

superficie de 46m², se trouve au 2ème étage d'un immeuble. Il se compose d'une entrée, d'un séjour avec une cuisine

aménagée, d'une salle d'eau avec baignoire et WC, ainsi que de deux chambres et d'un salon. L'appartement comprend

une cuisine, un séjour, deux chambres et une salle d'eau avec baignoire et WC. Lumineux grâce à son exposition

Sud/Est, sa grande hauteur sous plafond et une fenêtre par pièce. Une petite cave complète ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236520/appartement-location-saint_ouen-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 11043133 - 

Description détaillée : 

Studio de 32 m2 meublé, Clair, Sans vis à vis, Calme, Très bon état, Salle de séjour, Coin cuisine équipée, Salle de

bain, WC, Carrelage, Moquette, Placards, Double vitrage, Balcon, Chauffage : Individuel électrique, Rez de jardin, situé

au RDC dans un immeuble récent. Dans la residence Square et Jardin à Rosny sous bois. Terrasse côté intérieur.

Secteur et résidence très calme. Possibilité de louer une place de parking en sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231708/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement AUVERS-SUR-OISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 11043102 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 36 m2 refait à neuf à

L'appartement est au premier étage d'un immeuble de caractère. Il est composé d'une chambre, d'un séjour avec

cheminée et cuisine ouverte et équipée, d'une salle d'eau et wc indépendant. Il dispose également d'une place de

parking privée.

L'appartement est neuf et est situé au 1er étage d'un petit immeuble de caractère. Il est composé d'une chambre

indépendante, d'un séjour avec cheminée en marbre, d'une cuisine ouverte, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Il

a été intégralement rénové il y a 3 ans, fenêtres en double vitrage dans toutes les pièces, spots leds. Le système de

chauffage et d'eau chaude est assuré par une chaudière au gaz. Un système de VMC ventile la cuisine et la salle d'eau,

ce qui rend l'appartement sain et non humide. Un coffret de communication permet de distribuer la télévision et Ethernet

dans toutes les pièces. Tous les compteurs sont individuels (eau et électricité) pour une meilleure gestion de la

consommation d'énergie.

La cuisine est composée : d'un évier, une table de cuisson à induction, d'une hotte aspirante, réfrigérateur, four, de

nombreux meubles de rangements et d'un plan de travail.

La salle d'eau est composée d'une douche carrelée et d'un lavabo composés chacun d'un mitigeur thermostatique, un

meuble 3 tiroirs, d'un miroir éclairé lave-linge et d'un WC séparé.

Le logement dispose également d'une place de parking privée.

Le loyer est de 770E CC et est éligible aux aides pour le logement (APL) de la CAF.

Auvers sur Oise, proche du centre ville et du château à 5 min à pied (commerce, école, pharmacie, médecin, bus et

train) et à moins 10 min en voiture de Pontoise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221046/appartement-location-auvers_sur_oise-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 11043103 - 

Description détaillée : 

Studio de 14 m2 entièrement meublé et en bon état. Clair et calme. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine équipée,

salle de douche, W.C. Chauffage collectif. Cave privé de 7 m2

 à 3 minutes du métro Anatole France et 15 minutes de Saint-Lazare.

Loyer de 720 euros charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221044/appartement-location-levallois_perret-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 11043106 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 25 m2 situé au rez-de-chaussée vous offre deux espaces (chambre à coucher et salon)

donnant chacun d'eux sur une cour intérieure. Sa lumière traversante vous permet de profiter du soleil toute la journée.

A proximité des commerces, des lignes de métro 4 et 12 (station Marcadet Poissoniers) ainsi que de lignes de bus.

Par ailleurs, vous disposerez d'une cave. Situé à 20 minutes à pied de Montmartre,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221042/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement CHAVILLE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 1290 €/mois

Réf : 11043107 - 

Description détaillée : 

Appartement traversant avec vue dégagée, ensoleillé -

Petit Immeuble Pierre de taille proche forêt, commerces, écoles

7 min à pied de la Gare Chaville Rive droite (La Défense/St Lazare/Versailles)

Bus 171 à 100 m pour Pont de Sèvres métro

Appartement comprenant entrée, cuisine, séjour traversant, 2 chambres, sdb, WC séparés, dressing, loggia de 5 m²,

placards, cave + emplacement parking

Libre de suite

Chauffage individuel au gaz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221041/appartement-location-chaville-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11043110 - 

Description détaillée : 

Appartement de 2 pièces de 44 m2, lumineux (exposition sud-ouest) et bien entretenu, refait à neuf il y a moins de 2

ans. Il est loué NON meublé. Caractéristiques principales de l'appartement :-- 44 m² (38 m Carrez)

-- 1 chambre

-- 1 salle de bain (baignoire, double vasque) et WC séparé

-- Cuisine neuve ouverte et équipée (four, plaques, lave vaisselle)

-- 1 cave aménagée de 4 m²

Quartier calme, rue à sens unique, pas de vis à vis.

L'appartement est légèrement mansardé, situé au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété. Sans ascenseur.

Le loyer mensuel est de 950 euros charges comprises. Les charges comprennent l'eau.

L'estimation de la consommation électrique (radiateur électrique et ballon individuel électrique) est de 750 euros par an,

à la charge du locataire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221039/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 180 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 11043094 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 17 m², rez-de-chaussée sur jardin calme, lumineux : salle de bains avec wc, cuisine équipée (évier,

frigo, micro-ondes, deux plaques), canapé-lit, penderie, table basse, deux chaises hautes, bureau, machine à laver.

Digicode, gardien. Loyer 700 E/mois + 180E (charges de copropriété, EDF et eau incluses) = 880E TTC/mois. Dépôt de

garantie : 1.760E.

Paris 18ème. Métro Porte de Clignancourt (ligne 4) ou Jules Joffrin (ligne 12).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217204/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 11043019 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 41m2 Avec chambre de 11,2m2, Salon, cuisine de 25,3m2, Salle d'eau de 4,01m2, Wc de

1,02m2. Installation électrique neuve. Meuble de cuisine neuf + plaque de cuisson gaz Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 890E et 1240E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200167/appartement-location-villiers_le_bel-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement BOURGET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 860 €/mois

Réf : 11043048 - 

Description détaillée : 

Grand studio neuf de 32 m² avec BALCON - UNE PLACE DE PARKING au 1ier étage d'un immeuble. La résidence est

neuve construite fin avril 2023, sécurisée. Ce bien propose une pièce principale : une pièce à vivre avec un coin cuisine

aménagée équipée à laquelle s'ajoutent une salle d'eau et des toilettes. Ce bien comporte aussi une place de parking

souterrain et un balcon de 5m².

Au pied de la gare Le Bourget RER B (2mn à pied), bus, gares (Le Bourget et le Bourget T11), tramway T11, grand

Paris en cours de construction et livraison des deux trams 15 et 17 prévue pour 2024/2025. Etablissements scolaires,

marchés, cinéma, restaurants, bureaux de poste.

L'appartement est entièrement meublé :

Cuisine équipée (plaque de cuissons, four, réfrigérateur, rangement, vaisselles)

Lit + matelas + tiroirs de rangement

Armoire

Table + chaises

Canapé

Autres ....

Le loyer est de 860 E/mois, charges comprises (60 E mensuels). Dépôt de garantie est de 1600 E (2 mois hors

charges).

 - PROCHE DE LA GARE (2mn à pied)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197118/appartement-location-bourget-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement THILLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 11043051 - 

Description détaillée : 

Studio de 21 m2, clair et calme. Comprenant: Pièce principale, équipé d'une kitchenette avec plaques chauffantes et

d'une salle de douche avec WC et lavabo. A 10 min de bus de la gare de Goussainville.  Au Thillay, proche de Roissy

Charles De Gaulle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197117/appartement-location-thillay-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement OSNY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 11043052 - 

Description détaillée : 

Studio de 21 m2, clair et calme. Comprenant: Pièce principale, kitchenette avec plaques chauffantes, un mini

réfrigérateur, une salle de douche avec WC et lavabo et une place de parking. A 10 min de bus de la gare de Cergy St

Christophe et 10 min à pied de la gare d'Osny

Loyer 610 euros hors charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197116/appartement-location-osny-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 11043065 - 

Description détaillée : 

Appartement de type T2 d'une surface de 40m² dans résidence récente et sécurisée. Un balcon et une place de parking

souterraine complètent l'appartement. Il dispose d'une cuisine équipée d'une plaque à induction, hotte. Il se situe dans

le quartier Grand Centre, à proximité immédiate de l'Université CY et des Grandes Ecoles, la gare RER A de Cergy

Préfecture (6 minutes de marche), le centre commercial des Trois Fontaines et la base de loisirs. Accès à l'autoroute

A15 en moins de 3 minutes. Point important, construction répondant à la norme RT2012 (bonne isolation thermique).

vidéosurveillance dans les parties communes. Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197115/appartement-location-cergy-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement VILLIERS-LE-BEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 11043026 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 41m2

Avec chambre de 11,2m2, Salon, cuisine de 25,3m2, Salle d'eau de 4,01m2, Wc de 1,02m2. Installation électrique

neuve. Meuble de cuisine neuf + plaque de cuisson gaz

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 890E et 1240E par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185931/appartement-location-villiers_le_bel-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement SEVRAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 11043031 - 

Description détaillée : 

location meublé dans une maison haut de gamme situé à Sevran Avec belle Terasse

Maison sur trois niveau avec à chaque niveau 3 chambres et douche, toilettes et cuisine

- 1 chambre disponible

-Prix 520+50E/chambre 10M2

Eligible aux Apl

Avec Contrat de bail

Maison refait à neuf

-Meublé

-Wi-Fi

Transport

7 min à pied pour le Tramway T4 arrêt rougemont chanteloup

T4 un arrêt 2min pour gare Aulnay sous bois

Et 20min pour Gare du Nord

Recherche colocataire avec l'hygiène important, avoir l'esprit Coloc

Chaque chambre possède :

- une armoire avec penderie et miroir,

- un petit meuble bibliothèque,

- un lit double

- un fauteuil de bureau

- un bureau avec lampe

- un réfrigérateur
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

-

Toutes les chambres ferment à clé.

En plus d'une chambre, vous avez accès à tout le

reste de la maison (Cuisine, salle D'eau, Toilette)

et tous les équipements mis en place (la plupart sont totalement neuf)

Lave linge

Micro ondes

Plaque induction

Four

Hotte

La location s'entend non-fumeur.

UN mois de caution

garant visale demandée

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185930/appartement-location-sevran-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement LIVRY-GARGAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 11043009 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 30 m², refait à neuf entièrement meublé. Il commence par une grande entrée comprenant une cuisine

toute équipée bien pensée, une salle de bain accolée avec notamment une machine à laver de 5kg. Enfin la pièce à

vivre est spacieuse et lumineuse (exposée plein sud) et comprend : un canapé lit avec literie fournie neuve, une table

haute et basse, un buffet mais aussi un dressing. Enfin, il y a un balcon au calme donnant sur la résidence. Chauffage

et eau chaude individuels électriques.

Place de parking en sous-sol ainsi qu'une cave en sous-sol.

Loué 800E charges comprises.  dans une résidence idéalement située à moins de 1km de la gare LIVRY-SEVRAN RER

B soit 5 minutes en bus (arrêt de bus au pied de l'immeuble) et également proche de toutes commodités : restaurants,

supermarchés et parc.

Le studio se trouve au 1er étage de la résidence sécurisée accessible en ascenseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181758/appartement-location-livry_gargan-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11042986 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 35 m² en Duplex refait à neuf meublé. Une place de parking complète ce bien. Comprenant: Entrée, Séjour,

cuisine équipée, chambre, salle de bains, W.C. Au centre ville d Herblay. Proche toutes commodités et gare.

Saint-Lazare en 20 min!

Loyer charges comprises : 950E (dont 90E de charges).

Chauffage électrique

Terrasse privative à aménager (si souhaité)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181757/appartement-location-herblay-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 11043018 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 25m2 calme et lumineux sous les toits, refait à neuf récemment. Appartement lumineux (2

fenêtres dans le séjour et une fenêtre « puits de lumière » dans la chambre) et meublé avec soin, composé d'une

chambre, d'une salle de bain avec WC, et d'un séjour avec cuisine aménagée.

Détails sur l'ameublement:

- Chambre avec Lit double, armoire et meuble 4 tiroirs

- Séjour : Canapé 2 places convertible (appoint), meuble TV avec rangements, table basse

- Coin cuisine : large plan de travail avec 2 plaques de cuisson, un four combiné micro-ondes et une machine à laver

-Salle de bain : petite taille mais très fonctionnelle avec douche, lavabo, rangements et WC

à deux pas du parc Monceau, et du métro Miromesnil. 5 eme étage (sans ascenseur)

Loyer 1100E CC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181756/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11042979 - 

Description détaillée : 

Appartement, Grand Studio de 34 m2 est composé d'une grande pièce avec cuisine américaine refait a neuf. Petite

pièce de dressing près de l'entrée, une salle de bain avec baignoire.

Le balcon donne sur l'arrière cour.

Cet appartement est entièrement meublé: avec 1 canapé lit, une télévision, une cuisine avec four, micro onde, plaque et

réfrigérateur, 1 lave linge également.

Il est situé au 1er étage d'un immeuble sans ascenseur dans un immeuble de 3 étage avec un jardin devant appartenant

à la copropriété. Au 1er étage a 950 euros charges comprises.

Depuis la gare de colombes, la ligne J dépose a la gare Paris Saint Lazare en 13 min.

On y trouve aussi plusieurs lignes de BUS (378,304,366...).

La ligne 13 Asnières les courtilles est a 10 min en bus aussi. Le chauffage est collectif et donc compris dans les charges

(idem de l'eau chaude).

A 3 min a pied de la gare de colombes

Cet appartement est a 5 min a pieds de la rue piétonne du centre ville Rue Saint-Denis on on trouve entre autre, des

boulangeries, carrefour market, monoprix, plusieurs banques, five pizza, sephora, hema, jeffes de bruges, des traiteurs

etc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177359/appartement-location-colombes-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement BOUFFEMONT ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 11043005 - 

Description détaillée : 

Bonjour.

Grand studio avec balcon récemment rénové, orienté ouest très lumineux, avec cuisine équipée, grand dressing, WC

avec cabine de douche, balcon de 3 m2 vue sur jardin.

chauffage électrique indépendant.

Le studio est situé à 100 mètres de la gare et des  commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173630/appartement-location-bouffemont-95.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 11042981 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 32m² lumineux et calme, entièrement été refait à neuf et se trouve au 1er étage d'un immeuble avec

ascenseur. -A l'entrée : meuble à chaussure, interphone et un placard avec rangements et un miroir de porte -Une partie

salon avec canapé convertible (matelas 140x190), meuble télé, une table basse et une table à manger avec 2 chaises.

-Une partie cuisine équipée : four à micro-ondes, plaques de cuisson, petit frigo, de nombreux rangements. De la

vaisselle de base (assiettes, verres, couverts, casseroles, poêles, ..) est également à votre disposition -Une salle de

bain avec baignoire, lavabo, miroir, meuble de rangement, toilettes et sèche serviette.

Les fenêtres doubles-vitrages sont équipées de volets roulants manuels et de rideaux. -Chauffage individuel. L'accès à

l'immeuble est sécurisé par un digicode puis un interphone.

Loyer hors charges : 740 euros. Charges locatives : 80 euros. Le loyer de 820E comprend les charges (eau froide, eau

chaude et parties communes). Une régularisation des charges sera effectuée en fonction de la consommation réelle.

situé dans une résidence sécurisée proche de toutes commodités (transports, commerces et du marché). Egalement à

15 minutes à pied de la gare et du centre commercial Rosny 2.

au c?ur de Noisy avec vue sur résidence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168058/appartement-location-noisy_le_sec-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 11042997 - 

Description détaillée : 

Nous vous invitons à découvrir ce magnifique T2 de 44m2 sans vis à vis, à seulement 5min à pieds de la gare du

Blanc-Mesnil, à proximité des commerces, écoles et transports. Situé au 1er étage au sein d'une résidence privée de

2019, calme et sécurisée. L'appartement se décompose de la manière suivante : une entrée, un séjour avec cuisine

ouverte entièrement équipée, une chambre, une salle de bains, un WC individuel et un balcon. Une place de parking en

sous-sol complète également ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168056/appartement-location-blanc_mesnil-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11042954 - 

Description détaillée : 

Grand 2 pièces, 54 m2, 4è étage, vue dégagée sur jardin, calme, lumineux. Séjour double 30 m2. Chambre avec

rangements. Cuisine équipée (évier, plaques, hotte, four, lave-vaisselle, nombreux rangements). Salle de bain avec

baignoire. WC séparés. Digicode et interphone. Chauffage et eau collectifs compris dans charges. Proche commerces,

supermarché, cinéma. A 100 m de la gare SNCF Asnières (Paris St Lazare 6mn, La Défense 10mn).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163351/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 79 €

Prix : 1234 €/mois

Réf : 11042962 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pieces de 30m² meublé, clair et calme, Quasiment Neuf. Comprenant: Séjour, cuisine équipée,

chambre, salle de bains, W.C. Dans un immeuble bien entretenue. Proche des transports et commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163349/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 11042923 - 

Description détaillée : 

Appartement, Studio de19 m2 meublé au RDC (eau, électricité, chauffage, mobilier, wifi). Comprenant: Pièce principale,

coin cuisine équipée, salle de douche, W.C.

Au sein d'une Résidence de jeunes à Colombes

Grande cours de 300m2 au RDC

Quartier calme, proche des transport, commerces, restaurants,..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157912/appartement-location-colombes-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 900 €/mois

Réf : 11042912 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 18 m2, Refait à neuf au 1er étage sans ascenseur

Lumineux et bien agencé

La cuisine est équipée d'un four, d'un micro-onde et d'un réfrigérateur avec freezer

La salle d'eau est équipée d'une douche, d'un WC, d'un meuble vasque et d'un lave-linge

Le séjour est équipé d'un canapé convertible (matelas confortable de 14 cm) deux places, d'une table extensible, de

deux chaises (dont une pliante) d'un dressing et de meubles hauts offrant de nombreux rangements

Loyer : 900 E/mois charges comprises

à proximité (7 minutes à pied) de la station de métro Gabriel Péri (ligne 13)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153229/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1090 €/mois

Réf : 11042591 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 30 m2 avec un espace extérieur (jardin & terrasse). Entièrement meublé et équipement neuf :

- cuisine intégrée ouverte sur séjour plaques induction, hotte, frigo, ustensiles et vaisselle

- séjour  avec table base, canapée et TV Full HD 108cm

- 1 chambre indépendante avec lit double, matelas (mémoire de forme), armoire, placard, tables de chevet.

- 1 SDB avec une douche italienne, sèche-serviette, 1 WC , machine-à-laver...

- Mobiliers de jardin avec barbecue

- Possibilité de stationner gratuitement dans la rue.

Tous services inclus, dont :

- Box internet/tv/WIFI

- Chauffage et eau chaude

- Electricité

dans une maison à 10 minutes à pieds du RER A, à 2 arrêts de la Défense et 15 minutes de Châtelet (Paris). A côté du

parc du chemin de l'île. A 10 minutes en vélo ou trottinette de l'université de Nanterre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141316/appartement-location-nanterre-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 11042566 - 

Description détaillée : 

Appartement, 2 Pièces de 38 m2 très lumineux au 1er étage avec une chambre, coin cuisine au salon, douche à

l'italienne. Equipé des appareils suivants : grand réfrigérateur, machine à laver, lave-vaisselle, cuisinière avec 4 plaques

et un four. De Nombreux rangements sont disponibles au salon (meubles haut, casiers en bas) ainsi qu'un un canapé et

une table à manger avec des chaises.

Dans la chambre, il y a un lit de deux places et un grand placard avec tiroirs.

L'appartement dispose également d'un couloir qui peut faire office de bureau ou de dressing.

Bus 258 et 158 à 100m de l'appartement (arrêt de bus FELIX FAURE). La Défense se trouve à 6 arrêts de bus.

1050E CC (dont 150E de charges incluant eau, chauffage au gaz, taxe d'ordure ménagère, etc).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136172/appartement-location-nanterre-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 1090 €/mois

Réf : 11042891 - 

Description détaillée : 

2 Pièces Meublée dans résidence neuve de 46m2 + 9,6m2 balcon exposé Sud, Cuisine aménagée et équipée, Salon

équipé, Chambre équipé d'un dressing et d'u lit 140x200cm, 1 salle d'eau et WC

Placard rangement à l'entrée.

2eme étage, Gaz individuel

L'appartement est situé à 200 m de la gare d'Aulnay sous bois

1 020E + 70E de charge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136170/appartement-location-aulnay_sous_bois-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 11042834 - 

Description détaillée : 

Studio de 27 m² meublé avec Cuisine ouverte et équipée plaque et frigo, (quasi meuble ) sans vis-à-vis salle de

bains/wc, très bon état, penderies, parquet, volets roulants. Chauffage individuel électrique. Cave, parking fermé avec

badge. Ascenseur. Proche commerces, T2 (La Défense 6 mn). Loyer charges comprises. Disponible immédiatement

BUS 144 pour joindre le T2 en moins de 10 min ou moins de 20 min de La Défense.Dans bel immeuble standing et

moderne construit en 2007. immeuble est sécurisé par digicode et clé dans l'ascenseur. Idéalement situé et commerce

et boulangerie a pieds immeuble (Casino).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115262/appartement-location-suresnes-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 11042811 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 47 m2 pièces situé au rez de chaussée comprenant, entrée, pièce à vivre avec coin cuisine, une chambre,

salle d'eau et wc séparé. Divers rangement.

Un emplacement de parking clos non couvert.

Eau chaude et chauffage individuel électrique. Dans un quartier calme, un petit immeuble rénové. Commerces et

transport en commun à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115261/appartement-location-saint_ouen_l_aumone-95.php

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

Page 43/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115261/appartement-location-saint_ouen_l_aumone-95.php
http://www.repimmo.com


BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement RAINCY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11042815 - 

Description détaillée : 

3 Pièces de 62 m² au cachet Haussmannien, a une grande hauteur sous plafond et de belles cheminées d'antan. Il

possède une cuisine équipée (plaques à induction, lave-vaisselle, frigo+congélateur, lave-linge, four, micro-onde)

indépendante , une entrée avec penderie, une chambre avec placards, un très grand salon/salle à manger avec

rangements intégrés, WC Independant et une salle de bain avec baignoire et des rangements.

Peintures refaites à neuf.

Une cave complète ce bien.

à 10 minutes de la gare RER E au c?ur du Raincy. Toutes commodités à moins de 5 minutes à pied.

1050E + 150E de charges (eau et chauffage inclus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095819/appartement-location-raincy-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 11042712 - 

Description détaillée : 

Studio de 22m2 au 4ème étage, entièrement rénové. Il est composé d'un séjour, d'une cuisine aménagée et

partiellement équipée (four et plaque à induction), d'une salle d'eau et d'un WC. Chauffage électrique individuel.

Il se situe à Colombes dans un quartier calme et apprécié des colombiens, entre les gares de Colombes et

Bois-Colombes (10 minutes chacune à pied (Ligne J)) et à 8 minutes de la gare des vallées (ligne L).

Dépôt de garantie : 750E

Loyer HC : 750E /mois

Charges : 30E /mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095818/appartement-location-colombes-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 960 €/mois

Réf : 11042781 - 

Description détaillée : 

2 de 28m2 au 4ème étage, entièrement rénové. Il est composé d'un séjour, d'une chambre, d'une cuisine aménagée et

partiellement équipée (plaque à induction...), d'un balcon, d'une salle d'eau et d'un WC. Chauffage électrique individuel.

Il se situe  à Colombes dans un quartier calme et apprécié des colombiens, entre les gares de Colombes et

Bois-Colombes (10 minutes chacune à pied (Ligne J)) et à 8 minutes de la gare des vallées (ligne L).

Dépôt de garantie : 920E

Loyer HC : 920E /mois

Charges : 40E /mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095817/appartement-location-colombes-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement BOURGET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 11042787 - 

Description détaillée : 

3 pièces 58m2 très lumineux refait à neuf - plein sud

PROCHE DE PARIS En location : découvrez au BOURGET (93350) cet appartement de 3 pièces de 59 m² très

lumineux (salon plein sud, loué meublé, entièrement rénové meublé et équipé (volet, double vitrage, cuisine équipée,

salle de bain rénovée, WC suspendu neuf, canapé, table, lit king size).

Il est organisé comme suit :

- un grand séjour de 17 m² exposé plein sud

- deux chambres (de 10 et 12 m²). La deuxième chambre peut être un bureau

- une cuisine indépendante équipée (four micro-onde, lave-vaisselle, plaque induction, hotte, réfrigérateur et

congélateur)

- la chambre parentale est équipé d'un lit double king size 160cm.

Il est aussi composé d'une salle de bains et de toilettes (WC suspendu). Il y a aussi une entrée et un dégagement. Le

chauffage est individuel au gaz (chaudière neuve Mars 2023). Cet appartement est situé au 2ème étage d'une

résidence de quatre étages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091379/appartement-location-bourget-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 1440 €/mois

Réf : 11042800 - 

Description détaillée : 

3 pièces de 62 m² entièrement refait à neuf au 3e étage d'une copropriété récente. Rare sur secteur. Grand séjour avec

cuisine américaine entièrement aménagée, 2 chambres, une salle de bains avec baignoire. Belle terrasse.

L'appartement sera entièrement meublée. Une place de parking en sous-sol complète ce bien. Proche de toutes

commodités et transport, à 5 min à pied des métro L13 future L14 (Marie de Saint Ouen et Carrefour Pleyel).

Loyer : 1440 E/mois charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091378/appartement-location-saint_denis-93.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : 11042799 - 

Description détaillée : 

2 Pièces de 45 m2 composé d'un double séjour très lumineux avec terrasse de 30m², une cuisine semi équipée, un

chambre, une salle de bains, WC séparés, différents rangement. Exposé Este sans vis a vis. Un box fermé en sous sol.

Le cout comprend les charges incluant le chauffage.

situé au pied de la Défense, près du parc du Millenium sur Courbevoie. situé dans la quartier de Faubourg de l'Arche. Il

est bien servi des commerces.

L'appartement, est à quelques mètres du Tram Ligne 2, 300mts RER A, Métro Ligne 1, Train Ligne U, L et E.

Dans un bel immeuble

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091377/appartement-location-courbevoie-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1 €

Prix : 970 €/mois

Réf : 11042669 - 

Description détaillée : 

Grand studio 27m² dans un immeuble pierre de taille sans vis-à-vis au 5ème étage - comprenant cuisine séparée et

équipée ( plaque électrique 2 feux , prise machine à laver ) dressing spacieux - séjour avec parquet - salle d'eau - wc

séparés - double vitrage - décoration soignée - fibre optique - calme - clair - proche commerces et transports (100m).

Paris XVIII - quartier mairie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081068/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 94 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 11042692 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 25 m2. Comprenant: Pièce principale, coin cuisine ouverte équipée, salle de douche, W.C. Au sein

d'une Résidence de jeunes à Colombes Grande cours de 300m2 au 1er étage, quartier calme, proche des transport,

commerces, restaurants,

A 20 min de Nanterre en transport 24 min de la Défense

Nos logements sont éligibles à l'APL.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081067/appartement-location-colombes-92.php
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BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME

 46 D rue de Clichy
75009 PARIS
Tel : 01.88.46.78.00
E-Mail : paris9@bonapart.fr

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 820 €/mois

Réf : 11042711 - 

Description détaillée : 

Studio meublé de 22m² , calme et lumineux en plein  Entièrement équipé , il comprend une entrée, un coin cuisine

séparé, une pièce à vivre, une salle de douche avec toilettes et un balcon qui donne sur un vaste jardin privatif .

Situé au 1er étage d'une résidence neuve (décembre 2020), avec ascenseur, rue du Château, il est proche des

commerces, des services administratifs et des bus pour le RER A. centre-ville de Rueil-Malmaison. L'électroménager,

les ustensiles de cuisine, le linge de lit (draps, couette, oreillers), le lit de 120, le linge de toilette, la machine à laver, le

fer à repasser, la télévision, et les nombreux rangements en font un logement fonctionnel et agréable pour une

personne en stage, en mission professionnelle, ou à la recherche d'un hébergement, de quelques mois à plusieurs

années .

Connexion internet possible par câble.

Le loyer est de 820 E (dont 70 de provision pour charges comprenant eau chaude et chauffage. Les frais d'eau chaude

et chauffage seront réajustés en fonction de la consommation réelle. Consommation réduite grâce à la RT2012 du

bâtiment).

Possibilité de place de parking en sous-sol si nécessaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081066/appartement-location-rueil_malmaison-92.php
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