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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MEULAN ( Yvelines - 78 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 580 €/mois

Réf : LAC722 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

Beau studio en parfait état de 27 m² non meublé situé au 1er étage avec ascenseur.

Idéal pour une personne seule, couple, salarié, étudiant.

Il se compose : d'une entrée, un séjour / chambre, une kitchenette équipée, une salle de bains et WC séparés.

Le chauffage est individuel électrique.

Ce logement possède une cave.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en

intérieur est réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251240/appartement-location-meulan-78.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 600 €/mois

Réf : LAH641 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Rennes (35000), venez découvrir ce studio meublé de 17 m².

Ce studio est situé au rez-de-chaussée d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par

un interphone.

Il est agencé comme suit : une entrée avec dressing, un séjour / chambre, une kitchenette équipée et une salle d'eau

avec WC (lave-linge).

Le chauffage est collectif.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède une terrasse.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 30/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251239/appartement-location-rennes-35.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement CHENOVE ( Cote d'or - 21 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 600 €/mois

Réf : MAR005 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Chenôve (21300), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 50 m².

Ce T2 est situé au 5e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée (lave-linge), une chambre et une salle d'eau avec

WC.

Le chauffage est collectif.

Ce logement possède une cave.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 549E, contre 650E en agence classique.

Informations sur la location :

Disponibilité : 01/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251238/appartement-location-chenove-21.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2000 €/mois

Réf : STE573 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Strasbourg (67000), venez découvrir cet appartement non meublé 4 pièces de 130 m².

Ce T4 est situé au 1e étage d'une résidence sans ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, 3 chambres, 2 salles de bains et WC séparés.

Le chauffage est individuel au gaz.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1550E, contre 1690E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 10/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251237/appartement-location-strasbourg-67.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement BROU-SUR-CHANTEREINE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 730 €/mois

Réf : PIN480 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Brou Sur Chantereine (77177), venez découvrir ce studio meublé de 27 m².

Ce studio est situé au rez-de-chaussée d'une résidence. La sécurité de l'appartement est assurée par un interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour / chambre, une kitchenette équipée et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est collectif.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède une terrasse.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 23/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245971/appartement-location-brou_sur_chantereine-77.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 650 €/mois

Réf : SAM023 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Valenciennes (59300), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 52 m².

Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence.

Il est agencé comme suit : une entrée avec rangement, un séjour, une cuisine américaine et équipée (lave-linge), une

chambre avec dressing et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est collectif.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 01/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245970/appartement-location-valenciennes-59.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison CRAON ( Mayenne - 53 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 815 €/mois

Réf : MOR595 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Craon (53400), venez découvrir cette maison non meublée 4 pièces de 100 m².

Cette maison est agencée comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, 3 chambres (12.9 m² - 11.17 m² -

9.8 m²), une salle de bains (baignoire et douche) et WC séparés.

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un jardin avec une terrasse de 24 m² (surface du terrain 473 m²).

Tout est prévu pour les véhicules : un garage de 24 m².

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 899E, contre 1100E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 20/08/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245969/maison-location-craon-53.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison GIEN ( Loiret - 45 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 800 €/mois

Réf : MAR661 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Gien (45500), venez découvrir cette maison meublée 3 pièces de 71 m².

Cette maison est agencée comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée (lave-linge), 2 chambres, une salle

d'eau et 2 WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 31/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245968/maison-location-gien-45.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison MARCQ-EN-BAROEUL ( Nord - 59 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1550 €/mois

Réf : GIA789 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Marcq En Baroeul (59700), venez découvrir cette maison non meublée de 100 m².

Cette maison est agencée comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, 5 chambres, 2 salles d'eau et 2 WC.

Le chauffage est individuel au gaz.

Ce logement possède une cave.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1099E, contre 1300E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 24/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245967/maison-location-marcq_en_baroeul-59.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement SAINT-JEAN-LE-BLANC ( Loiret - 45 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 730 €/mois

Réf : REH609 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Saint-jean-le-blanc (45650), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 45 m².

Ce T2 est situé au 1e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée (lave-linge), une chambre, une salle d'eau et

WC séparés.

Le chauffage est individuel au gaz.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en

extérieur est réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 495E, contre 585E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 01/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245966/appartement-location-saint_jean_le_blanc-45.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MARSEILLE-12EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : TIR757 - 

Description détaillée : 

Dans le 12e arrondissement de Marseille, découvrez dans un petit immeuble, au 3e étage sans ascenseur, ce 3 pièces

d'une superficie de 57 m², meublé.

L'appartement est composé de deux chambres de 12 et 11 m² respectivement, d'un salon de 28 m² avec une cuisine

américaine entièrement équipée (plaques de cuisson à induction, lave-vaisselle, lave-linge et réfrigérateur).

Le tout décoré d'un style scandinave, par un architecte.

Vous disposerez également d'une salle d'eau avec une douche à l'italienne et WC séparé.

L'appartement est fibré.

L'arrêt de bus est devant le portail, le métro se situé à 400 mètres.

Parking dans la résidence, privatif, mais non attitré.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 01/07/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245965/appartement-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 230 €

Prix : 1380 €/mois

Réf : MID476 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Palaiseau (91120), venez découvrir cet appartement non meublé 3 pièces de 64 m².

Ce T3 est situé au 3e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée, 2 chambres, une salle de bains et WC séparés.

Le chauffage est collectif.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, un parking double en intérieur

est réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 31/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241137/appartement-location-palaiseau-91.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement DONZERE ( Drome - 26 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : ARN615 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Donzère (26290), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 47 m².

Ce T2 est situé au 1e étage d'une résidence sans ascenseur.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée (lave-linge), une chambre, une salle de bains et

WC séparés.

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est

réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 01/07/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241136/appartement-location-donzere-26.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241136/appartement-location-donzere-26.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison EULMONT ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1780 €/mois

Réf : JUN426 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Eulmont (54690), venez découvrir cette maison non meublée 6 pièces de 170 m².

Cette maison est agencée comme suit :

Au RDC : une cave, une buanderie, 2 chambres, une salle de bain et WC.

À l'étage : un séjour, 3 chambres, une cuisine séparée, une salle de bain et WC.

Le chauffage est individuel au gaz.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un jardin avec terrasse (terrain de 1500 m²), le tout entièrement

clos.

Tout est prévu pour les véhicules : 2 garages.

Le bien se situe à proximité des commerces et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1424.8E, contre 1870E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 19/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241135/maison-location-eulmont-54.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

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

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 1290 €/mois

Réf : BEN099 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Paris (75008), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 28 m².

Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence. La sécurité de l'appartement est assurée par un interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, une chambre et une salle de bains avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 06/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241134/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 495 €/mois

Réf : BES226 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Tours (37000), venez découvrir ce studio meublé de 21 m².

Ce studio est situé au 4e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone et un gardien.

Il est agencé comme suit : un séjour / chambre, une kitchenette équipée et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 01/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241133/appartement-location-tours-37.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement CHARTRES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 630 €/mois

Réf : BES912 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Chartres (28000), venez découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de 45 m².

Ce T2 est situé au 1e étage d'une résidence sans ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : une entrée avec placard, un séjour, une cuisine américaine et équipée, une chambre, une

salle de bains et WC séparés.

Le chauffage est individuel électrique.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en

extérieur est réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 495E, contre 585E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 01/08/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241132/appartement-location-chartres-28.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 700 €/mois

Réf : GUI810 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Malaucène (84340), venez découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de 40 m².

Ce T2 est situé au 1e étage d'une résidence sans ascenseur.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine, une chambre et une salle d'eau avec WC (emplacement

pour lave-linge).

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède une terrasse de 10 m².

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 25/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241131/appartement-location-malaucene-84.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 650 €/mois

Réf : GUI730 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Malaucène (84340), venez découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de 45 m².

Ce T2 est situé au 3e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 25/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241130/appartement-location-malaucene-84.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MALAUCENE ( Vaucluse - 84 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 650 €/mois

Réf : GUI925 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Malaucène (84340), venez découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de 40 m².

Ce T2 est situé au 2e étage d'une résidence sans ascenseur.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 25/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241129/appartement-location-malaucene-84.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement CHESNAY ( Yvelines - 78 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 700 €/mois

Réf : RAV118 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : Le Chesnay (78150), venez découvrir ce studio meublé de 29 m².

Ce studio est situé au rez-de-chaussée d'une résidence. La sécurité de l'appartement est assurée par un interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour / chambre, une kitchenette équipée, une salle de bains et WC séparés.

Le chauffage est collectif.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est

réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 15/07/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241128/appartement-location-chesnay-78.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 890 €/mois

Réf : DEM837 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Grenoble (38000), venez découvrir cet appartement meublé 3 pièces de 53 m².

Ce T3 est situé au 3e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, 2 chambres et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

L'appartement est loué avec une cave.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 28/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241127/appartement-location-grenoble-38.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement VANNES ( Morbihan - 56 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 150 €

Prix : 950 €/mois

Réf : DEL988 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Vannes (56000), venez découvrir cet appartement meublé 3 pièces de 53 m².

Ce T3 est situé au 2e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, 2 chambres, une salle d'eau et WC séparés.

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 15/07/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241126/appartement-location-vannes-56.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement FORT-DE-FRANCE ( Martinique - 972 )

Surface : 177 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1850 €/mois

Réf : NGA147 - 

Description détaillée : 

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Fort-de-France, Martinique (97200), venez découvrir cet appartement meublé 5 pièces de 177 m².

Ce T5 est situé au 1e étage d'une résidence sans ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : une entrée, un séjour, une cuisine séparée et équipée, 4 chambre, 3 salles d'eau et WC.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un jardin.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en

intérieur est réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1570E, contre 1947E en agence classique.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236126/appartement-location-fort_de_france-972.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement TULLE ( Correze - 19 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 435 €/mois

Réf : LAC964 - 

Description détaillée : 

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Tulle (19000), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 48 m².

Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, une chambre, une salle d'eau et WC séparés.

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

Le bien se situe à proximité des commerces et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236125/appartement-location-tulle-19.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236125/appartement-location-tulle-19.php
http://www.repimmo.com


L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 140 €

Prix : 1430 €/mois

Réf : MOU289 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : Le Mans (72000), venez découvrir cet appartement non meublé 5 pièces de 155 m².

Dans un des plus beaux quartier du Mans à proximité de la gare et de la cathédrale, ce T5 est situé au 6e étage d'une

résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, 4 chambres, une salle de bains, une salle

d'eau et WC séparés.

Le chauffage est individuel au gaz.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède une terrasse de 70m².

Ce logement possède une cave.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, 2 places de parking en

intérieur sont réservées pour ce bien.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1326.46E, contre 1705E en agence classique.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236124/appartement-location-mans-72.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement WAVIGNIES ( Oise - 60 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 10 €

Prix : 730 €/mois

Réf : BRE650 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Wavignies (60130), venez découvrir cet appartement non meublé 4 pièces de 70 m².

Ce T4 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence. La sécurité de l'appartement est assurée par un interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine, 3 chambres et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est

réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 609E, contre 770E en agence classique.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236123/appartement-location-wavignies-60.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 1210 €/mois

Réf : MAY256 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Saint Cloud (92210), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 38 m².

Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence. La sécurité de l'appartement est assurée par un interphone et un

gardien.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée, une chambre et une salle de bains avec WC.

Le chauffage est collectif.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède une terrasse de 13 m².

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236122/appartement-location-saint_cloud-92.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 150 €

Prix : 835 €/mois

Réf : BOU624 - 

Description détaillée : 

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Compiègne (60200), venez découvrir cet appartement meublé 4 pièces de 63 m².

Ce T4 est situé au 7e et dernier étage d'une résidence avec ascenseur, avec vue dégagée sans vis-à-vis. La sécurité de

l'appartement est assurée par un interphone et un gardien.

Il est agencé comme suit : un séjour de 18 m², une cuisine américaine et équipée, 3 chambres, une salle d'eau

(machine à laver) et WC séparés.

Le chauffage est collectif.

Le logement est situé rue Winston Churchill au sein d'une résidence calme.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 15/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236121/appartement-location-compiegne-60.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 622 €/mois

Réf : LUQ842 - 

Description détaillée : 

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

Situé à Rouen (76000).

Venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 40 m².

Il se situe au 3e étage d'une résidence sans ascenseur. Un interphone assure un accès sécurisé au bâtiment.

Ce T2 est disposé comme suit : un séjour, une cuisine américaine, une chambre et une salle de bains. Le chauffage est

collectif.

Un balcon offre à ce logement de l'espace supplémentaire bienvenu.

Le bien se trouve à proximité des commerces. Il y a des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au

lycée) à moins de 10 minutes de l'appartement. Vous trouverez trois cinémas ainsi que deux théâtres à quelques

minutes. On trouve aussi quatre bureaux de poste et un grand choix de restaurants. Enfin, 4 marchés animent le

quartier.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236120/appartement-location-rouen-76.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 720 €/mois

Réf : BLE082 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Reims (51100), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 55 m².

Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, une chambre, une salle de bains et WC séparés

(lave-linge).

Le chauffage est collectif.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 564E, contre 715E en agence classique.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236119/appartement-location-reims-51.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

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

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 945 €/mois

Réf : CZE618 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Le Perreux Sur Marne (94170), venez découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de 45 m².

Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine américaine et équipée (lave-linge), une chambre, une salle d'eau et

WC séparés.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236118/appartement-location-perreux_sur_marne-94.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement PARIS PARIS-4EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 100 €

Prix : 1290 €/mois

Réf : MOR336 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Paris (75004), venez découvrir ce studio meublé de 34 m².

Ce studio est situé au 3e étage d'une résidence sans ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour / chambre, une cuisine séparée et équipée et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 30/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236117/appartement-location-paris_4eme_arrondissement-75.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement BRON ( Rhone - 69 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 110 €

Prix : 1010 €/mois

Réf : LAS757 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - Dans la ville de Bron (69500), découvrez ce superbe 3 pièces de 56

m² dans un immeuble récent avec ascenseur.

Ce T3 en parfait état bénéficie d'une belle pièce à vivre donnant sur une terrasse de 7.89 m², de deux chambres et

d'une cuisine américaine aménagée et équipée (plaques, hotte, four, lave-vaisselle).

Il compte aussi une grande salle de bain et WC séparés.

Le chauffage et l'eau chaude sont compris dans les charges.

Pour votre véhicule, une place de parking en intérieur est incluse.

À 200 m des lignes de tramways et proche de la fac et de nombreuses commodités, vous serez totalement conquis par

ce cadre de vie des plus agréable.

Le marché Place de la Liberté anime le quartier toutes les semaines.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236115/appartement-location-bron-69.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2350 €/mois

Réf : LEF075 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - Dans la ville de Colombes, venez découvrir cette maison meublée F5 de 92

m².

Le logement se compose au Sous sol d'une surface totale de 70 m² avec buanderie, garage 2 voitures, et espace de

rangement.

RDC : entrée, séjour double, cuisine aménagée et équipée (frigo, plaque vitro, hotte, four traditionnel + micro ondes)

ouverte sur séjour, WC. À l'étage 3 chambres, 2 sdb et wc séparé.

Chauffage plancher rayonnant au RDC + poêle à bois.

À l'étage, chauffage à inertie, le tout commandé par un programmateur bi zone.

Alarme, portail électrique et visiophone. Cour sur l'avant puis terrasse et jardin sur l'arrière soit 200 m².

Le bien se trouve non loin des commerces. On trouve des écoles de tous niveaux (de la maternelle au lycée) à moins

de 10 minutes du bien. Niveau transports en commun, il y a deux gares à quelques pas de la maison. Deux cinémas

vous accueillent à moins de 10 minutes pour vos loisirs, ainsi que deux théâtres. Il y a également trois bureaux de poste

et tout un panel de restaurants. Enfin, 2 marchés animent le quartier.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236114/maison-location-colombes-92.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 775 €/mois

Réf : MUS042 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Cergy (95000), venez découvrir ce studio meublé de 28 m².

IDEAL ETUDIANT

Ce studio est situé au 1e étage d'une résidence sans ascenseur.

Il est agencé comme suit : un séjour / chambre, une kitchenette équipée et une salle de bains avec WC (lave-linge).

Le chauffage est individuel électrique.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est

réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des universités et grandes écoles.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 31/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236113/appartement-location-cergy-95.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement ARGENTEUIL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 29 €

Prix : 790 €/mois

Réf : HAB416 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

Argenteuil (95100) venez découvrir ce studio meublé de 30 m².

Ce studio est situé au 6e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, une chambre et une salle de bains.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236112/appartement-location-argenteuil-95.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MEUDON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 990 €/mois

Réf : RAH971 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À Meudon, découvrez ce 2 pièces d'une superficie de 35 m² meublé.

Vous disposerez d'un salon, d'une cuisine séparée non équipée, d'une chambre, d'une salle d'eau avec WC séparés et

également d'un extérieur (balcon).

Le chauffage est individuel électrique.

Vous vous situerez à moins de 10 minutes de la gare RER de Meudon et vous pourrez rejoindre en 20 min la gare de

Montparnasse.

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 01/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236111/appartement-location-meudon-92.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement GEX ( Ain - 01 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 1200 €/mois

Réf : ELG329 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Gex (01170), venez découvrir cet appartement meublé 3 pièces de 46 m².

Ce T3 est situé au 2e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, 2 chambres et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est collectif.

Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking est

réservée pour ce bien.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 506E, contre 598E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 01/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236110/appartement-location-gex-01.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 1180 €/mois

Réf : COH891 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Paris (75013), venez découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de 34 m².

Ce T2 est situé au 1e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est individuel électrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 05/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236109/appartement-location-paris_13eme_arrondissement-75.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 90 €

Prix : 675 €/mois

Réf : MAR124 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Melun (77000), venez découvrir cet appartement non meublé 2 pièces de 29 m².

Ce T2 est situé au 2e étage d'une résidence sans ascenseur.

Il est agencé comme suit : un séjour, une kitchenette équipée, une chambre et une salle d'eau avec WC.

Le chauffage est collectif.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un balcon.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 22/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236108/appartement-location-melun-77.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

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

Surface : 46 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 750 €/mois

Réf : CRE862 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = TOUJOURS DISPONIBLE.

Situé à Noisy le Sec (93130), charmant et moderne studio 40 m², dans un pavillon.

Studio comprenant un séjour de 35 m² avec cuisine américaine équipée et une salle de bain avec WC de 5 m².

Très lumineux avec une grande porte fenêtre donnant accès direct à la terrasse.

Le chauffage est collectif.

Une place de parking est réservée pour ce bien.

Quartier calme à proximité des commerces et du centre commercial Rosny 2.

Hôpital André Grégoire à 10 min à pied.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 05/07/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236107/appartement-location-noisy_le_sec-93.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 300 €

Prix : 1500 €/mois

Réf : LEC777 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

APPARTEMENT 5 PIÈCES dans un château - Dans la ville de Carquefou (44470), découvrez ce superbe 5 pièces de

150m² dans un château de 1864.

Situé dans un parc arboré de 2 hectares, appartement de 150m² se décomposant comme suit :

Perron double entrée, d'une salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne, de WC indépendant, d'une cuisine

aménagée (four, hotte, frigo, plaque à induction, lave-vaisselle), d'un grand salon (30m² avec cheminée en marbre du

18eme) et de 3 belles chambres, nombreuses places de parking aériennes.

Le château se situe à Carquefou, entre Carquefou et Nantes à 1 minutes de la route de Paris, 3 minutes du

périphérique, et 20 minutes du centre-ville de Nantes, arrêt de bus à 200 m et proches commerces.

L'eau l'électricité le gaz et l'entretien du parc sont intégrés dans le prix du loyer, le loyer est donc toutes charges

comprises.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1099E, contre 1950E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 19/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224705/appartement-location-carquefou-44.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement BESANCON ( Doubs - 25 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 150 €

Prix : 900 €/mois

Réf : CAS422 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCON- Dans la ville de Besançon (25000), découvrez ce superbe 3 pièces de

74m².

Il se décompose comme suit : Une belle pièce de vie donnant sur balcon, deux chambres dont une donnant sur un

balcon. La cuisine est équipée (avec plaques induction + hotte + frigo-congélateur + lave vaisselle + micro-onde + four +

machine à laver) et est ouverte sur le séjour.

Il compte également une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC séparés.

Pour vos véhicules, un grand parking sécurisé est prévu !

Le chauffage et l'eau chaude sont compris dans les charges.

L'appartement est situé au 5ème étage sur 6 (avec ascenseur), traversant, excellente exposition, ensoleillé et lumineux,

vue sur la Citadelle. (Place Leclerc)

Proximité tous commerces, stade Léo Lagrange, piscine, bus et ligne de transport au pied de l'immeuble . 10 à 15

minutes à pied du centre ville. À proximité du lycée Jules haag ( 5 minute à pied ), de l'université de la bouloie .

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.Informations sur la location :

Disponibilité : 01/07/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224704/appartement-location-besancon-25.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison ARCUEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 1850 €/mois

Réf : ZDA507 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Arcueil (94110), venez découvrir cette maison récente de 5 pièces de 104 m².

Cette maison T5 est situé à Arcueil, idéal colocations ou famille !

Elle est agencée comme suit : au rez-de-chaussée : un bureau, WC séparés, salle à manger avec cuisine équipée et

séjour s'ouvrant sur la terrasse et le jardin,; au 1er étage: 3 chambres, salle de bains, WC séparés.

Un sous sol total complète le bien.

Le chauffage est individuel éléectrique.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1471E, contre 1560E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 03/06/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224703/maison-location-arcueil-94.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison ORSAY ( Essonne - 91 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 2350 €/mois

Réf : HEN446 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : découvrez cette maison 6 pièces de 130 m², dans la ville d'Orsay (91400).

Elle s'organise comme suit : Une grande pièce de vie de 30 m² avec baies vitrées, une cuisine équipée, 5 chambres, 4

salles d'eau/bain et une petite buanderie complètent ce bien.

Le chauffage de cette maison est individuel électrique.

Une terrasse / jardin (200 m²) offre à cette maison de l'espace supplémentaire bienvenu.

La maison se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1550E, contre 1690E en agence classique.

Informations sur la location :

Disponibilité : 01/09/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224702/maison-location-orsay-91.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2000 €/mois

Réf : SAR661 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Saint-médard-en-jalles (33160), venez découvrir cette maison non meublé 4 pièces de 85 m².

Cette maison est agencée comme suit : une entrée, un séjour, une cuisine séparée et équipée, 3 chambres, une salle

d'eau et WC séparés avec lave main.

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un jardin.

Tout est prévu pour les véhicules : cette maison possède un garage.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 19/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224701/maison-location-saint_medard_en_jalles-33.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Maison RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 1925 €/mois

Réf : LEC741 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Rennes (35000), venez découvrir cette maison meublée 6 pièces de 225 m².

Cette maison est agencée comme suit :

- Au niveau inférieur : un grand garage pour trois voitures, une cave et une chaufferie

- Au 1er étage : un salon salle à manger, une cuisine, un bureau (possibilité profession libérale) et une suite parentale

- Au 2e étage : trois chambres, une salle de bains, une salle de jeux et un grenier.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède un jardin avec terrasse (terrain de 750 m²).

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 1520.5E, contre 2925E en agence classique.

Informations sur la location :

Disponibilité : 19/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224700/maison-location-rennes-35.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 890 €/mois

Réf : SCH208 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Reims DANS HYPER CENTRE (51100) venez découvrir ce studio meublé de 42 m².

Ce studio est situé au 7e étage d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de l'appartement est assurée par un

interphone.

Il est agencé comme suit : un séjour / chambre, une cuisine américaine et équipée et une salle d'eau avec WC.

Beaucoup de rangement, Ameublement premium entièrement neuf 'Poltona sofa, Stren, dodo literie, qualité hotelière,

Kartell'

Le chauffage est individuel électrique.

Pour profiter des beaux jours, ce logement possède une terrasse orienté sud-ouest de 25 m² végétalisé. 'équipement de

jardin disponible et table de jardin, chaise, banc et pouf / parasol VUE dégagée et sans vis-à-vis.

Possibilité de louer un emplacement de parking dans la résidence sécurisé avec bip. L'emplacement est en supplément

pour 100 E/mois.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles. Appartement situé à 45 min de la gare de

l'est en train, logement à 2 min de la gare centre à pieds

Envie de visiter ? Contactez Theo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Avantage : avec Blue, bénéficiez d'honoraires réduits à 462E, contre 546E en agence classique.Informations sur la

location :

Disponibilité : 27/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224699/appartement-location-reims-51.php
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L'AGENCE BLUE

 46-48 rue RenÃ© Clair
75018 PARIS
Tel : 01.83.77.12.86
E-Mail : diffusion-externe@locatme.fr

Location Appartement CORBEIL-ESSONNES ( Essonne - 91 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 150 €

Prix : 900 €/mois

Réf : BOU789 - 

Description détaillée : 

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE.

À louer : à Corbeil Essonnes (91100), venez découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 60 m².

Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une résidence.

Il est agencé comme suit : un séjour, une cuisine séparée et équipée, une chambre, une salle d'eau et WC séparés.

Le chauffage est collectif.

Le bien se situe à proximité des commerces, des transports et des écoles.

Envie de visiter ? Contactez Théo dès maintenant par mail ou téléphone en laissant vos coordonnées. Si répondeur,

laissez un message avec votre numéro, vous serez rappelé sous 24 heures ouvrées.

Informations sur la location :

Disponibilité : 19/05/23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224698/appartement-location-corbeil_essonnes-91.php
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