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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Maison SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 12 salles de bains

Charges : 150 €

Prix : 995 €/mois

Réf : BOWIE - 

Description détaillée : 

Maison de 300 m2 en coliving à Suresnes - 12 chambres

Colocation dans une maison entièrement rénovée, meublée et équipée

DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À SURESNES  :

- Chambre, studio et T2 disponibles

- Dépôt de dossier digital et facile

- Visite virtuelle disponible

- Un loyer toutes charges incluses où on s'occupe de toutes les démarches pour toi (voir détail en bas)

- Profite de ton espace privé entièrement meublé, au sein d'une grande maison rénovée et équipée

- Idéal pour ceux qui veulent télétravailler ou ceux qui veulent découvrir une belle communauté déjà en place et faire

des rencontres !!

Tous les détails ci-dessous :

LA MAISON (Bowie) : 300 m² avec espaces communs: un espace de vie avec cuisine à l'américaine équipée, salle à

manger et salon ; un grand jardin, une terrasse ainsi qu'un garage intérieur; une buanderie. 12 chambres, studios et T2

disponibles au total.

L'ESPACE PRIVÉ : Chambres, studio et T2. Toutes les unités disposent au moins d'une salle de bain privée. Les

espaces privés sont meublés (lit double, rangements, chaise, bureau, ...) et nous fournissons également draps et

serviettes !

LOCALISATION :

- Suresnes Longchamp (Tram T2)   8 min à pieds

- Mont Valérien (Transilien L & U)   5 min à pieds

LES COLOCATAIRES: La maison va ouvrir ! Faites partie des premiers à rejoindre l'aventure :)
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

LE SUPPORT :Un service support pour répondre à vos questions. Fini les galères à ne plus savoir qui appeler, ou les

proprio qui ne répondent jamais !

LES CHARGES INCLUSES DANS LE LOYER : Eau, électricité, chauffage, assurance habitation, internet au débit et

ménage des parties communes. On s'occupe aussi des démarches, vous n'aurez rien à faire !

PRIX : A partir de 845E hors charge. Les charges obligatoires sont l'eau, l'électricité, le chauffage, internet, l'assurance

habitation : 150E.

ELIGIBLE AUX AIDES AU LOGEMENT

N'hésitez pas à me contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249727/maison-location-suresnes-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Maison PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 449 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 17 chambres

SDB : 17 salles de bains

Charges : 150 €

Prix : 950 €/mois

Réf : NOBEL - 

Description détaillée : 

Maison de 449m2 en coliving à proximité de La Défense 

DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À PUTEAUX  :

- Chambre ou studio dispo

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et facile

- Un loyer toutes charges incluses où on s'occupe de toutes les démarches pour toi (voir détail en bas)

- Profite de ton espace privé entièrement meublé, au sein d'une grande maison rénovée et équipée

- Idéal pour ceux qui veulent télétravailler ou ceux qui veulent découvrir une belle communauté déjà en place et faire

des rencontres !!

Tous les détails ci-dessous :

LA MAISON (Nobel) : 449m² avec espaces communs: Une grande cuisine équipée, avec un grand salon et sa grande

télé, une autre cuisine plus petite, un espace jardin équipé avec du mobilier, une buanderie, un parking pour vélos - du

wifi haut débit

L'ESPACE PRIVÉ : Nous proposons 17 unités, de la chambre simple, en passant par le studio équipé d'une kitchnette,

jusqu'au T2 qui a en plus un espace salon ! Nous avons des chambres pour une ou deux personnes. Pour info, toutes

les chambres sont meublées et équipées, et nous fournissons même les draps et les serviettes !

LOCALISATION : À 8 minutes à pied du Transilien L et U et du Tramway L2

LES COLOCATAIRES: Entre 21 et 31 ans, plusieurs nationalités différentes, de quoi faire de belles rencontres et

repartir avec de beaux souvenirs !

LE SUPPORT : Un service support pour répondre à vos questions. Fini les galères à ne plus savoir qui appeler, ou les

proprio qui ne répondent jamais !

LES CHARGES INCLUSES DANS LE LOYER : Eau, électricité, chauffage, assurance habitation, internet au débit et

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

Page 4/56

http://www.repimmo.com


COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

ménage des parties communes. On s'occupe aussi des démarches, vous n'aurez rien à faire !

PRIX : A partir de 800E hors charge. Les charges obligatoires sont l'eau, l'électricité, le chauffage, internet, l'assurance

habitation : 150E.

ELIGIBLE AUX AIDES AU LOGEMENT

N'hésitez pas à me contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249726/maison-location-puteaux-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 93 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 01-087_Asnieres_Arge - 

Description détaillée : 

Colocation ASNIERES SUR SEINE - 102 m2 - 5 chambres - à 10 min. du métro L13

Récap' des informations importantes :

- Appartement entièrement rénové

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Un grand salon équipé d'une grande TV et d'un un système son !

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 102 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles, dont une avec balcon

- Deux salles d'eau, deux WC

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

- L'appartement est très lumineux, et sans vis-à-vis

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- 10 min. à pied du métro Ligne 13 (Arrêt Les Agnettes)

- A 100 mètres des lignes de bus 140, 165, 178

- Quartier calme et fleuri, proche des commerces de proximité, tabac, boulangerie, ...

Bail classique de colocation.

Loyer 607E par personne + 93E charges obligatoires (eau, électricité, chauffage, internet)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249725
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249725/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 67 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 01-194_Marseille_Fla - 

Description détaillée : 

Colocation Marseille - 100 m2 - 5 chambres - 1er arrondissement

Récap' des informations importantes :

- Appartement entièrement rénové - 100 m2 - 5 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- En plein quartier Saint-Charles

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 100 m2 loi Carrez

- Deux salles d'eau dont une avec WC + un WC indépendant

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 3 min. à pied de la gare St Charles

- A 6 min. à pied du Tram 2

- Quartier calme, proche des commerces de proximité, boulangerie, ...

Bail classique de colocation

Loyer 443E + 67E de charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249724/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 108 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 01-115_Lille_Hoover - 

Description détaillée : 

Colocation LILLE - 76 m2 - 4 chambres - à 3 min à pied du Metro 2.

Récap' des informations importantes :

- Appartement refait à neuf dans un immeuble des années 70

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT:

- Au 1er étage

- Superficie : 76m2 loi Carrez

- 4 chambres très lumineuses

- Deux salles de bain, un WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une TV et un système son !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 3min à pied du Métro 2 (Station Lille Grand Palais)

- Quartier proche des commerces de proximité, boulangerie, restaurants, bars...

Bail classique de colocation

Loyer 442E par personne + 108E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249723/appartement-location-lille-59.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 167 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 01-226_Paris_Clignan - 

Description détaillée : 

Colocation PARIS 18 - 80 m2 - 3 chambres - Marcadet-Poissoniers/Jules Joffrin

Récap' des informations importantes :

- Appartement refait à neuf dans un immeuble haussmannien

- Visite virtuelle disponible sur demande

- A 100 mètres de Marcadet Poissonniers et 350m Jules Joffrin

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 80 m2 loi Carrez

- 3 chambres disponibles dès maintenant

- Une SDB partagée avec WC et une SDB privative

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Rue de Clignancourt, Paris 18

- A 1min à pied de la station Ligne 4 et 12 - Marcadet Poissoniers

Bail classique de colocation

Loyer 950 à 1100 euros selon la typologie de chambre - Charges comprises (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC (950E)

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249722/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 120 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 01-402_Clichy_Caillo - 

Description détaillée : 

Colocation Clichy - 86m2 - 4 chambres - Proche M14

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 86m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour, 4 chambres, 2 salles de bain, un WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Cailloux, Porte de Clichy

- Rue des Cailloux, 92110 Clichy

Bail classique de colocation

Loyer 930E par personne + 120E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-402

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244940/appartement-location-clichy-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 100 €

Prix : 1056 €/mois

Réf : 01-427_Clichy_Caillo - 

Description détaillée : 

Colocation Clichy - 108m2 - 5 chambres - Proche M14

 OUVERTURE JUIN

- Grand appartement de 108m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour, 5 chambres, 2 salles de bain, un WC séparé et un

dressing.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Cailloux, Porte de Clichy

- Rue des Cailloux, 92110 Clichy

Bail classique de colocation

Loyer 956E par personne + 100E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en JUIN.

Ref : 01-427

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244939
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244939/appartement-location-clichy-92.php

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

Page 11/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244939/appartement-location-clichy-92.php
http://www.repimmo.com


COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 85 €

Prix : 637 €/mois

Réf : 01-365_Aix_Eyglun - 

Description détaillée : 

Colocation Aix - 84m2 - 4 chambres

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 84m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour donnant sur un balcon, 4 chambres, 2 salles de bain,

un WC séparé et un cellier.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Four d'Eyglun

- Avenue du Four d'Eyglun, 13090 Aix-en-Provence

Bail classique de colocation

Loyer 552E par personne + 85E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-365

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244938
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244938/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 90 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 01-344_Cergy_Touleus - 

Description détaillée : 

Colocation Cergy - 107m2 - 5 chambres

 OUVERTURE JUIN

- Grand appartement de 107m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour, 5 chambres, 2 salles de bain, un WC séparé et un

cellier de stockage.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Les Bocages, Cergy-Préfecture

- Les Touleuses Brunes, 95000 Cergy

Bail classique de colocation

Loyer 660E par personne + 90E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en JUIN.

Ref : 01-344

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244937
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244937/appartement-location-cergy-95.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 110 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 01-413_Clichy_Jaures - 

Description détaillée : 

Colocation Clichy - 79m2 - 4 chambres - Proche M13

 OUVERTURE JUIN

- Grand appartement de 79m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour, 4 chambres, 2 salles de bain et un WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Léon Blum, Mairie de Clichy

- Boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy

Bail classique de colocation

Loyer 940E par personne + 110E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en JUIN.

Ref : 01-413

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244936/appartement-location-clichy-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 01-390_Marseille_Rou - 

Description détaillée : 

Colocation Marseille - 65m2 - 3 chambres - Proche M1

 OUVERTURE JUIN

- Grand appartement de 65m2 loi carrez avec 3 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement comprenant une cuisine équipée, un salon/séjour de 20m2, 3 chambres, une salle de bain et un WC

séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Roux Esplanade, Chartreux

- Boulevard de Roux Prolongé, 13004 Marseille

Bail classique de colocation

Loyer 500E par personne + 80E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en JUIN.

Ref : 01-390

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244935
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244935/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement VITRY-SUR-SEINE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 63 €

Prix : 660 €/mois

Réf : 01-097_Vitry_Republi - 

Description détaillée : 

Colocation Vitry-sur-Seine - 118 m2 - 6 chambres - à 400m du RER C

Récap' des informations importantes :

- Appartement refait à neuf dans une maison des années 60

- Jardin avec terrasse & arbres fruitiers

- Un grand garage

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

LA MAISON :

- Une salle de projection

- Maison de 118 m2 loi carrez avec 6 chambres, sur 3 étages

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 400 mètres du RER C (Gare Vitry-sur-Seine)

- Quartier calme, proche des commerces de proximité, boulangerie, ...

Bail classique de colocation.

Loyer 597E par personne + 63E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239109/appartement-location-vitry_sur_seine-94.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 240 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 10 salles de bains

Charges : 150 €

Prix : 1320 €/mois

Réf : LIEGE - 

Description détaillée : 

Maison de 240 m2 en coliving à Paris - 10 Chambres

DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À PARIS

- Chambre 1 à 2 personnes dispos

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et facile

- Un loyer toutes charges incluses où on s'occupe de toutes les démarches pour toi (voir détail en bas)

- Profite de ton espace privé entièrement meublé, au sein d'une grande maison rénovée et équipée

- Idéal pour ceux qui veulent télétravailler ou ceux qui veulent découvrir une belle communauté déjà en place et faire

des rencontres !! Tous les détails ci-dessous :

LA MAISON (Liege) : 240 m² avec espaces communs: salle à manger avec cuisine équipée, séjour, buanderie - wifi

haut débit. 10 chambres disponibles au total.

L'ESPACE PRIVÉ : Chambres avec salle de bains privée ou à partager, sous réserve de disponibilité. Nos espaces

privés sont meublés (lit double, rangements, chaise, bureau, ...) et nous fournissons draps et serviettes !

LOCALISATION : Paris IX. 3 min à pieds du métro Liege (Ligne 13)

LES COLOCATAIRES : Entre 24 et 35 ans, plusieurs nationalités différentes, de quoi faire de belles rencontres et

repartir avec de beaux souvenirs

LE SUPPORT : Un service support pour répondre à vos questions. Fini les galères à ne plus savoir qui appeler, ou les

proprio qui ne répondent jamais !

LES CHARGES INCLUSES DANS LE LOYER : Eau, électricité, chauffage, assurance habitation, internet au débit et

ménage des parties communes. On s'occupe aussi des démarches, vous n'aurez rien à faire !

PRIX : A partir de 1170E hors charge. Les charges obligatoires sont l'eau, l'électricité, le chauffage, internet, l'assurance

habitation : 150E.

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

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

ELIGIBLE AUX AIDES AU LOGEMENT

N'hésitez pas à me contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239108/maison-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 86 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Charges : 84 €

Prix : 875 €/mois

Réf : 01-250_Paris_Boulay - 

Description détaillée : 

Colocation Paris 17ème - 86 m2 - 5 chambres - rue Boullay

Récap' des informations importantes :

- Appartement rénové - 86 m2 - 5 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 86 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles dès maintenant

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 5 minutes à pied du métro Brochant (ligne 13) et de Porte de Clichy (RER C, ligne 13, ligne 14, tram T3B)

- Situé à proximité de nombreux commerces

Bail classique de colocation.

Loyer 791E par personne + 84E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 875E

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216694/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 79 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 01-217_Saint-Denis_J - 

Description détaillée : 

Colocation SAINT DENIS - 105 m2 - 5 chambres - A 8min du RER D et 10 min du métro 13

Récap' des informations importantes :

- Appartement entièrement rénové

- Un grand salon équipé d'une grande TV

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 105 m2 loi Carrez

- 4 chambres disponibles

- 2 salles de bains et 2 WC

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

- Duplex sur le 3 et 4ème étage

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Quartier assez résidentiel et assez proche des commerces de proximité, tabac, boulangerie..

- 8min à pied du RER D et 10 min à pied de la ligne 13 du métro

Bail classique de colocation.

Loyer 521 à 591E par personne selon la chambre + 79E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer (600 à 670E)

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211435/appartement-location-saint_denis-93.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 160 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Charges : 180 €

Prix : 980 €/mois

Réf : 01-165_Paris_Richer - 

Description détaillée : 

Colocation Paris 9ème - 160 m2 - 7 chambres - rue Richer

Récap' des informations importantes :

- Maison rénovée très lumineuse - 160 m2 - 7 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

LA MAISON :

- Superficie : 160 m2 loi Carrez

- 7 chambres dont 2 avec salle de bain privative

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A quelques minutes des métros Grands Boulevards (ligne 8, 9) et cadet (ligne 7)

- Situé à proximité de nombreux commerces

Bail classique de colocation.

Loyer 800E par personne + 180E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 2 mois de loyer

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211434/appartement-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 82 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 01-143_Noisy_Vallon - 

Description détaillée : 

Colocation Noisy Vallon - 93 m2 - 5 chambres - À 8 min à pieds du RER A

Récap' des informations importantes :

- Appartement entièrement rénové

- Visite virtuelle disponible sur demande

- A 750m2 du RER Noisy - Champs

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 93 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles dès maintenant

- Deux salles de bains avec toilettes + 1 toilette indépendant

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

- Une petite terrasse longeant le salon

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- 1 rue Vallon, 93160 Noisy Le Grand

- A 8 min à pied du RER Noisy - Champs

Bail classique de colocation

Loyer 498E + charges obligatoires (eau, électricité, internet ...) 82E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC (580E)

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206022/appartement-location-noisy_le_grand-93.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Maison CHATOU ( Yvelines - 78 )

Surface : 295 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 13 chambres

SDB : 11 salles de bains

Charges : 150 €

Prix : 905 €/mois

Réf : QUATER - 

Description détaillée : 

Maison de 295m2 en coliving à Chatou - 13 chambres et studios - Proche RER A

*OUVERTURE JUIN*

- La maison : 295 m² avec espaces communs : grande salle de vie,  salle à manger avec cuisine entièrement équipée,

grand jardin, salle de divertissement - wifi haut débit. 13 chambres et studios disponibles au total. Située à 10 min à

pieds du RER A (Chatou - Croissy)

- L'espace privé : Chambres, studios 1 & 2 personnes avec salle de bain privative. Nos espaces privés sont meublés (lit

double, rangements, chaise, bureau, ...) et nous fournissons draps et serviettes !

- Les charges incluses dans le loyer : Eau, électricité, chauffage, assurance habitation, internet haut débit, service

support, ménage des parties communes. On s'occupe aussi des démarches, vous n'aurez rien à faire !

- À partir de 755E hors charge. Les charges obligatoires sont l'eau, l'électricité, le chauffage, internet, l'assurance

habitation : 150E.

Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide.

ELIGIBLE AUX AIDES AU LOGEMENT

N'hésitez pas à me contacter !

*Photos d'inspiration, la maison ouvre début JUIN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195733/maison-location-chatou-78.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 01-313_Marseille_Str - 

Description détaillée : 

Colocation Marseille  - 66m2 - 3 chambres - Proche M2

- Grand appartement de 66m2 loi carrez avec 3 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée aménagée de 3 placards, d'une cuisine équipée donnant sur séjour/salle à

manger, d'un grand balcon, de 3 chambres, d'1 salle de bain et d'1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Proche métro 2 (Désirée Clary)

- Place de Strasbourg

Bail classique de colocation

Loyer 470E par personne + 110E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195732/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 101 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 83 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 01-284_Aix_Achille_E - 

Description détaillée : 

Colocation Aix Achille Emperaire - 101 m2 - 5 chambres - Proche transports

Récap' des informations importantes :

- Appartement entièrement rénové

- Visite virtuelle bientôt disponible

- Accessible depuis le bus ligne 220

- Proche commerces et transports

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 101 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles dès maintenant

- Un grand salon de 25m2 et un balcon de 4m2

- 2 salles de bain dont 1 avec WC + 1 WC séparé

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- 7 rue Achille Emperaire, 13090, Aix-en-Provence

- Marcel Pagnol (Bus 220) 8 min

Bail classique de colocation

Loyer 527E + charges obligatoires (eau, électricité, internet ...) 83E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184893
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184893/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 74 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 01-154_Fontenay_Wall - 

Description détaillée : 

Colocation FONTENAY WALLON - 104 m2 - 5 chambres - À 10min du RER A

Récap' des informations importantes :

- Appartement rénové  - 104 m2 - 5 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Quartier résidentiel à  environ 12 minutes à pied de la gare Val de Fontenay

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 104 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles

- Deux salles d'eau dont une avec WC + une avec douche + un WC indépendant

- Buanderie

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- 4 Rue Henri Wallon, 94120 Fontenay-Sous-Bois

- A 10 min. à pied du RER A (Arrêt : Val de Fontenay)

Bail classique de colocation

Loyer 546,6E par personne + 73,4E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC (620E)

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184892/appartement-location-fontenay_sous_bois-94.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement CHAMPS-SUR-MARNE ( Seine et marne - 77 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 105 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 01-136_Champs_Moussu - 

Description détaillée : 

Colocation Champs-sur-Marne - 88 m2 - 4 chambres - Proche des campus étudiants

- Appartement entièrement rénové

- Visite virtuelle disponible sur demande

- A 400m du RER Noisy - Champs

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 88 m2 loi Carrez

- 4 chambres disponibles

- Un balcon aménagé

- Une SDB partagée avec WC et une SDB privative

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- 16 allée du Bois Moussu, 77420 Champ-sur-Marne

- A 10 min à pied du RER Noisy - Champs

Bail classique de colocation

Loyer 495E + charges obligatoires (eau, électricité, internet ...) 105E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184891/appartement-location-champs_sur_marne-77.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 115 €

Prix : 609 €/mois

Réf : 01-200_Noisy_le_Sec_ - 

Description détaillée : 

Colocation Noisy Le Sec - 83 m2 - 4 chambres - Proche RER E

Récap' des informations importantes :

- Appartement rénovée très lumineux - 83 m2 - 4 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTMENT :

- Superficie : 83 m2 loi Carrez

- 4 chambres disponibles dès maintenant

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- 84 Bd de la République, 93130 Noisy-Le-Sec

- A 5 min (500 m) à pieds de la Gare de Noisy-Le-Sec RER E et Tram 1

- Situé à proximité de nombreux commerces

Bail classique de colocation.

Loyer 494E par personne + 115E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC (610E)

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184890/appartement-location-noisy_le_sec-93.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 77 €

Prix : 532 €/mois

Réf : 01-192_Nantes_Mandel - 

Description détaillée : 

Colocation Nantes - 5 chambres - A 800m du tram 1

Récap' des informations importantes :

- Appartement refait à neuf

- Un balcon filant avec une magnifique vue sur la Loire

- Un grand salon équipé d'une grande TV et d'un un système son !

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 99 m2 loi Carrez

- Deux salles de bain, deux WC

- Un grand balcon

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 800m du tram 1 et à 150m de l'arrêt de bus "Beaulieu"

- Quartier assez résidentiel et assez proche des commerces de proximité, restaurants, supermarché, ...

Bail classique de colocation.

Loyer 455E par personne + 77E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer (532E)

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167823/appartement-location-nantes-44.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 64 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 01-127_Bordeaux_Mori - 

Description détaillée : 

Colocation Bordeaux - 110 m2 - 5 chambres - À proximité immédiate de la Gare Saint Jean, de l'HEI et l'ISEN

Récap' des informations importantes :

- Appartement rénové avec une grand balcon extérieur - 110 m2 - 5 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Un séjour de 27m2, une cuisine de 9m2 et un balcon extérieur de 30m2

- À proximité de la Cité Numérique, et d'Euratlantique

- Un loyer charges comprises : eau, internet (ADSL - fibre non disponible sur la zone, électricité, chauffage - Eligible aux

APL !)

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 110 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles dès maintenant

- Deux salles d'eau et deux WC indépendants

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

- Une terrasse aménagée de 30 m2 avec du mobilier

- Local à vélo

- Une place de parking disponible sur demande (70E supplémentaire)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 6 min. à pied du tram C et tram D (Arrêt : Gare Saint Jean et Belcier)

Bail classique de colocation

Loyer 536 E par personne + 64E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC (600E)
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167822/appartement-location-bordeaux-33.php

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

Page 31/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167822/appartement-location-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 575 €/mois

Réf : 01-196_Nantes_Billau - 

Description détaillée : 

Colocation Nantes - 4 chambres - A 110m du tram 2 et 3

Récap' des informations importantes :

- Appartement refait à neuf

- Un grand salon équipé d'une grande TV et d'un un système son !

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 93 m2 loi Carrez

- Une salle de bain, deux WC

- Balcons sur chambres et salon

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 110m du tram 2 et 3

- Une boulangerie juste en face

- Quartier assez résidentiel et assez proche des commerces de proximité, restaurants, supermarché, ...

Bail classique de colocation.

Loyer 500E par personne + 75E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer (575E)

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167821/appartement-location-nantes-44.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 303 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 8 salles de bains

Charges : 150 €

Prix : 540 €/mois

Réf : ARIANE - 

Description détaillée : 

Maison en coliving de 303m2 à Toulouse - 13 chambres

PROMOTION TEMPORAIRE LES 3 PREMIERS MOIS : 490E -> 390E

- Chambres & studios disponibles

- Visite virtuelle disponible sur demande, dépôt de dossier digital et facile

- Un loyer toutes charges incluses où on s'occupe de toutes les démarches pour toi (voir détail en bas)

- Profite de ton espace privé entièrement meublé, au sein d'une grande maison rénovée et équipée

- Idéal pour ceux qui veulent télétravailler ou ceux qui veulent découvrir une belle communauté déjà en place et faire

des rencontres !!

Tous les détails ci-dessous :

LA MAISON : 303m² avec espaces communs: buanderie, grande cuisine équipée, grand salon, salle à manger, une

salle de projection, un jardin avec piscine, une terrasse ainsi que du wifi haut débit

L'ESPACE PRIVÉ : Chambre avec salle de bains privée ou à partager, sous réserve de disponibilité. Nos espaces

privés sont meublés (lit double, rangements, chaise, bureau, ...) et nous fournissons draps et serviettes !

LOCALISATION : Idéalement située proche d'une ligne de Bus qui mène directement dans le centre Toulousain en 20

min

LES COLOCATAIRES: La maison vient d'ouvrir ! Faites partie des premiers à rejoindre l'aventure :-)

LE SUPPORT :Un service support pour répondre à vos questions. Fini les galères à ne plus savoir qui appeler, ou les

proprio qui ne répondent jamais !

LES CHARGES INCLUSES DANS LE LOYER : Eau, électricité, chauffage, assurance habitation, internet au débit et

ménage des parties communes. On s'occupe aussi des démarches, vous n'aurez rien à faire !

PRIX : A partir de 390E hors charge. Les charges obligatoires sont l'eau, l'électricité, le chauffage, internet, l'assurance
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

habitation : 150E.

ELIGIBLE AUX AIDES AU LOGEMENT

N'hésitez pas à me contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167820/maison-location-toulouse-31.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement VILLEMOMBLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 86 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 01-316_Villemomble_G - 

Description détaillée : 

Colocation Villemonble - 94m2 - 5 chambres - Proche RER E

 PROMOTION TEMPORAIRE (3 PREMIERS MOIS) 544E -> 404E

Bail non solidaire.

- Grand appartement de 94m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 5

chambres, 2 salles de bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Proche RER E, bus lignes 114, 121

- 10 grand rue 93250 Villemomble

Loyer 404E par personne + 86E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167819/appartement-location-villemomble-93.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 104 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 01-204_Clichy_Debuss - 

Description détaillée : 

Colocation Clichy - 102 m2 - 5 chambres - Proche ligne 13

Récap' des informations importantes :

- Appartement rénové - 102 m2 - 5 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Terrasse donnant sur le séjour

- A 13 min. à pied du métro ligne 13 (Arrêt : Mairie de Clichy)

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 102 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles

- Deux salles d'eau dont une avec WC + un WC indépendant

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

- Une terrasse avec mobilier d'extérieur

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 13 min. à pied du métro ligne 13 (Arrêt : Mairie de Clichy)

- Proches commerces, bars, restaurants

Bail classique de colocation

Loyer 596E par personne + 104E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167818
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167818/appartement-location-clichy-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement SURESNES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Charges : 42 €

Prix : 835 €/mois

Réf : 01-092_Suresnes_Roos - 

Description détaillée : 

Colocation SURESNES - 160m2 - 7 chambres - Localisation idéale

Récap' des informations importantes :

- Grande maison refait à neuf

- L'appartement possède 2 terrasses rooftop !

- Un grand salon équipé d'une grande TV et d'un un système son !

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 160 m2 loi Carrez

- 7 chambres disponibles

- 1 place de parking

- Buanderie avec lave-linge et sèche linge

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- à 250m de la gare Suresnes Mont-Valérien (Ligne L - U) et 500m du tram T2 Belvédère, A 10 minutes de la Défense et

20 minutes de Paris Saint Lazare

- Quartier assez résidentiel et assez proche des commerces de proximité, tabac, boulangerie, ...

Bail classique de colocation.

Loyer 793E par personne + 42E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167817/appartement-location-suresnes-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 65 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 01-147_Toulouse_Bord - 

Description détaillée : 

Colocation Toulouse - 102 m2 - 5 chambres - À proximité immédiate des transports, commerces et Universités

Récap' des informations importantes :

- Appartement rénové - 102 m2 - 5 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Grand salon de 30m2 ainsi qu'un balcon

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 102 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles

- Deux salles d'eau et deux WC indépendants

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 7 min. à pied du métro ligne B (Arrêt : Minimes-Claude Nougaro et Barrière de Paris)

Bail classique de colocation

Loyer 435E sans charges + 65E par locataire (Charges : eau, internet, électricité, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC (500E)

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167816/appartement-location-toulouse-31.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement PALAISEAU ( Essonne - 91 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 100 €

Prix : 624 €/mois

Réf : 01-108_Palaiseau_Ard - 

Description détaillée : 

Colocation PALAISEAU - 102 m2 - 5 chambres - à 450m du RER B

Récap' des informations importantes :

- Appartement entièrement rénové dans un immeuble des années 50

- Grand appartement de 102 m2 loi carrez avec 5 chambres, au 1er étage.

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 102 m2 loi Carrez

- Deux salles de bain avec WC

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

- Un grand salon avec une grande TV

- Un balcon filant côté salon

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 450m2 mètres du RER B (Palaiseau)

- Quartier très calme et arboré proche des commerces de proximité, Mairie, boulangerie ...

Bail classique de colocation.

Loyer 524E par personne + 100E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152925/appartement-location-palaiseau-91.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement FONTENAY-SOUS-BOIS ( Val de Marne - 94 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 74 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 01-153_Fontenay_Wall - 

Description détaillée : 

Colocation FONTENAY WALLON - 104 m2 - 5 chambres - À 20 minutes de Châtelet

Récap' des informations importantes :

- Appartement entièrement rénové  - 104 m2 - 5 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

- Quartier résidentiel à  environ 12 minutes à pied de la gare Val de Fontenay

- Un loyer charges comprises : eau, internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Superficie : 104 m2 loi Carrez

- 5 chambres disponibles dès maintenant

- Deux salles d'eau dont une avec WC et baignoire + une avec douche + un WC indépendant

- Buanderie de 3.8 m2

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- 4 Rue Henri Wallon, 94120 Fontenay-Sous-Bois

- A 12 min. à pied du RER A (Arrêt : Val de Fontenay)

Bail classique de colocation

Loyer 526,6E par personne + 73,4E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ÉLIGIBLE APL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152924/appartement-location-fontenay_sous_bois-94.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement GENNEVILLIERS ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 80 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 01-397_Gennevilliers - 

Description détaillée : 

Colocation Gennevilliers - 101m2 - 5 chambres - Proche M13

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 101m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 5

chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé, un espace de rangement et un local technique.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Le Village, Asnières - Gennevilliers - Les Courtilles

- Allée Henri Legall, 92230 Gennevilliers

Bail classique de colocation

Loyer 660E par personne + 80E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-397

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135851
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135851/appartement-location-gennevilliers-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 90 €

Prix : 752 €/mois

Réf : 01-335_Marseille_Oli - 

Description détaillée : 

Colocation Marseille - 108m2 - 5 chambres - Proche M2

- Grand appartement de 108m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement duplex composé d'une cuisine équipée donnant sur un séjour/salle à manger, de 5 chambres, 2 salles de

bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Eugène Pierre, Notre-Dame du Mont

- Rue de l'Olivier, 13005 Marseille

Bail classique de colocation

Loyer 662E par personne + 90E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-335

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135850
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 75 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 01-379_Lyon_Jean_23 - 

Description détaillée : 

Colocation Lyon - 96m2 - 5 chambres - Proche métro D

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 96m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 5

chambres, 2 salles de bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Bachut - Mairie du 8ème, Monplaisir - Lumière

- Boulevard Jean XXIII, 69008 Lyon

Bail classique de colocation

Loyer 695E par personne + 75E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-379

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135849
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135849/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 80 €

Prix : 746 €/mois

Réf : 01-404_Villeurbanne_ - 

Description détaillée : 

Colocation Villeurbanne - 104m2 - 5 chambres - Proche métro A

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 104m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 5

chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Bernaix, Cusset

- Boulevard Eugène Réguillon, 69100 Villeurbanne

Bail classique de colocation

Loyer 666E par personne + 80E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-404

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135848
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 90 €

Prix : 692 €/mois

Réf : 01-399_Marseille_Fla - 

Description détaillée : 

Colocation Marseille - 115m2 - 5 chambres - Proche M1

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 115m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur une terrasse

aménagée de 50m2, de 5 chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé et un espace de rangement.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublé et équipé (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Flammarion Isoard, Réformés Canebière

- Boulevard Camille Flammarion, 13001 Marseille

Bail classique de colocation

Loyer 602E par personne + 90E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-399

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135847
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 110 €

Prix : 858 €/mois

Réf : 01-351_Villejuif_Kar - 

Description détaillée : 

Colocation Villejuif - 75m2 - 4 chambres - Proche M7

- Grand appartement de 75m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 4 chambres, 2

salles de bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Auguste Delaune - Stade Nautique, Villejuif - Louis Aragon

- Avenue Karl Marx, 94800 Villejuif

Bail classique de colocation

Loyer 747.5E par personne + 110E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-351

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132095
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 120 €

Prix : 970 €/mois

Réf : 01-371_Nanterre_Gall - 

Description détaillée : 

Colocation Nanterre - 86m2 - 4 chambres - Proche RER A

- Grand appartement de 86m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger, de 4 chambres, 2 salles de

bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Nanterre - Ville RER - Faidherbe,

- Avenue du Général Gallieni, 92000 Nanterre

Bail classique de colocation

Loyer 850E par personne + 120E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-371

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132094
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 100 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 01-310_Asnieres_Zola - 

Description détaillée : 

Colocation Asnières - 108m2 - 5 chambres - Proche M13

- Grand appartement de 108m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 5

chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé et une buanderie.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- 4 Routes - Zola, Asnières - Gennevilliers - Les Courtilles

- Rue Emile Zola, 92600 Asnières-sur-Seine

Bail classique de colocation

Loyer 770E par personne + 100E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-310

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132093
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 132 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Charges : 190 €

Prix : 1216 €/mois

Réf : 01-360_Courbevoie_Sa - 

Description détaillée : 

Colocation Courbevoie - 132m2 - 6 chambres - Proche M1

- Grand appartement de 132m2 loi carrez avec 6 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement duplex composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur une

terrasse de 100m2, de 6 chambres, 3 salles de bain et 1 WC séparé et une buanderie.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Alsace, Esplanade de La Défense

- Place des Saisons, 92400 Courbevoie

Bail classique de colocation

Loyer 1026E par personne + 190E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-360

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132092/appartement-location-courbevoie-92.php

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

Page 49/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132092/appartement-location-courbevoie-92.php
http://www.repimmo.com


COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 110 €

Prix : 960 €/mois

Réf : 01-372_Nanterre_Salv - 

Description détaillée : 

Colocation Nanterre - 95m2 - 5 chambres - Proche RER A

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 95m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 5

chambres, 2 salles de bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Esplanade Charles de Gaulle, La Défense train station

- Rue Salvador Allende, 92000 Nanterre

Bail classique de colocation

Loyer 850E par personne + 110E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-372

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132091
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 100 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 01-398_Asnieres_Zola - 

Description détaillée : 

Colocation Asnières - 80m2 - 4 chambres - Proche M13

- Grand appartement de 80m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 4

chambres, 2 salles de bain, 1 WC séparé et un espace de rangement.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- 4 Routes - Zola, Asnières - Gennevilliers - Les Courtilles

- Rue Emile Zola, 92600 Asnières-sur-Seine

Bail classique de colocation

Loyer 770E par personne + 100E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-398

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132090
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 100 €

Prix : 857 €/mois

Réf : 01-295_Saint-Denis_J - 

Description détaillée : 

Colocation Saint-Denis - 85m2 - 4 chambres - Proche M13

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 85m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger donnant sur un balcon, de 4

chambres, 2 salles de bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Porte de Paris, Saint-Denis Porte de Paris

- Saint-Denis,  Seine-Saint-Denis

Bail classique de colocation

Loyer 757.5E par personne + 100E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-295

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126678
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

Location Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 90 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : 01-359_Courbevoie_Ba - 

Description détaillée : 

Colocation Courbevoie - 104m2 - 5 chambres - Proche M13

- Grand appartement de 104m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger, de 5 chambres, 2 salles de

bain, 1 WC séparé et 1 dressing.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Place Charras, Esplanade de La Défense

- Rue Baudin, 92400 Courbevoie

Bail classique de colocation

Loyer 960E par personne + 90E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-359

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126677/appartement-location-courbevoie-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 112 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 95 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 01-346_Choisy_Leon_G - 

Description détaillée : 

Colocation Choisy - 112m2 - 5 chambres - Proche RER C

- Grand appartement de 112m2 loi carrez avec 5 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger, de 5 chambres, 2 salles de

bains et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Rouget de Lisle,

- Avenue Léon Gourdault, 94600 Choisy-le-Roi

Bail classique de colocation

Loyer 705E par personne + 95E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-346

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126676/appartement-location-choisy_le_roi-94.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 110 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 01-332_Asnieres_Zola - 

Description détaillée : 

Colocation Asnières - 94m2 - 4 chambres - Proche M13

- Grand appartement de 94m2 loi carrez avec 4 chambres

- Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger, de 4 chambres, 2 salles de

bains et 2 WC séparés.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- 4 Routes - Zola, Asnières - Gennevilliers - Les Courtilles

- Rue Emile Zola, 92600 Asnières-sur-Seine

Bail classique de colocation

Loyer 760E par personne + 110E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

Ref : 01-332

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126675/appartement-location-asnieres_sur_seine-92.php
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COLONIES SAS

 16 rue Cassette
75006 Paris
Tel : 01.76.43.35.41
E-Mail : raquel@livecolonies.com

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 170 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 01-350_Choisy_Anatol - 

Description détaillée : 

Colocation Choisy - 74m2 - 3 chambres - Proche RER C

 OUVERTURE MAI

- Grand appartement de 74m2 loi carrez avec 3 chambres

- Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier digital et rapide

- Un loyer charges comprises : eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux APL !

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une grande entrée, d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger, de 3 chambres, 1 salle

de bain et 1 WC séparé.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

- Entièrement meublée et équipée (liste complète des équipements sur demande)

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Choisy-Le-Roi RER,

- Avenue Anatole France, 94600 Choisy-le-Roi

Bail classique de colocation

Loyer 630E par personne + 170E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

ELIGIBLE APL

*Photos d'inspiration, l'appartement est encore en cours de rénovation jusqu'en MAI.

Ref : 01-350

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126674
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