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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

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

Surface : 21 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 4 salles de bains

Charges : 82 €

Prix : 666 €/mois

Réf : 12835 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 13 m2.

Le prix est de 666E charges comprises.

Bienvenue pour une belle colocation de 4 personnes au sein d'un appartement intégralement rénové et équipé.

Vous serez les premiers colocataires à y rentrer. Le bien est constitué d'un ensemble de pièces privatives et communes

vous permettant une belle harmonie entre convivialité et vie privée.

Pour les espaces communs vous disposerez d'un salon, d'une terrasse, d'une cuisine, d'un espace repas, ainsi qu'une

buanderie.

 Pour des soirées conviviales, le salon est équipé d'un canapé, de plusieurs fauteuils, d'un vidéo projecteur et

d'enceintes connectées pour vos soirées ciné.

Pour vous retrouver autour d'un repas, vous aurez le choix entre l'espace repas ou la terrasse équipée d'un salon, et

d'un barbecue.

La cuisine est intégralement équipée pour cuisiner vos repas préférés : réfrigérateur, congélateur, four, plaques

inductions, hotte, micro-onde, grille-pain, cafetière, bouilloire, lave-vaisselle et tous les ustensiles...

Vous disposerez également d'une buanderie équipée d'un lave-linge, sèche-linge, étendoir, table et fer à repasser ;

ainsi qu'un kit de ménage (aspirateur, balais, pelles...).

Pour votre espace privé, vous disposerez chacun d'une chambre avec salle de bain et toilette privative. Le bien dispose

donc de 4 chambres, 4 salles de bains, 4 toilettes.

Chaque chambre dispose d'un accès sécurisé, d'une connexion WIFI, d'un lit double, d'un chevet, d'un dressing, d'une

commode, d'un bureau.

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

Page 2/60

http://www.repimmo.com


COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

L'appartement est situé dans une résidence très calme et sécurisée, à proximité de tous les commerces.

Toutes les charges sont prévues : EDF, eau, chauffage, Internet.

En termes d'accès, Champigny bénéficie de nombreux transports en communs, et est accessible directement p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241316/appartement-location-champigny_sur_marne-94.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

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

Surface : 21 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 102 €

Prix : 676 €/mois

Réf : 13727 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 4 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 11 m2 à 13 m2.

Le prix par chambre est de 676E charges comprises.

Situé à Rosny sous bois, non loin de la gare de Rosny bois Perrier, le logement est proche du centre commercial

westfield Rosny 2. Dispose d'un espace détente ainsi que d'un jardin.

La maison est composée d'un salon où vous trouverez un canapé lit, une table basse , des fauteuils, une TV, une table

à manger avec chaises et une commode.

La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un micro onde, d'une machine à café ,

d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'un lave linge.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236530/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 51 €

Prix : 666 €/mois

Réf : 9482 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 13 m2.

Le prix est de 666E charges comprises.

Co-location dans une maison entièrement rénovée et climatisée, avec jardin arboré de 500m².

15 chambres avec chacune sa salle de douche privative.

Grands espaces communs. Buanderie avec machines à laver et sèches linge. Terrasse, terrain de boule et potager.

Situé dans la grande rue commerciale de la ville avec restaurants, boutiques.

Station de métro à 100 mètres.

Arrêt de bus devant la porte. A 20 mn de Bellecour. Situé à quelques minutes de l'hôpital Lyon Sud et de la faculté de

médecine, à côté de l'école avicenne.

Les charges comprennent : eau, électricité, internet, ménage (1 fois/semaine) et entretien du jardin.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221066/appartement-location-oullins-69.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement MASSY ( Essonne - 91 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 93 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 234 €

Prix : 722 €/mois

Réf : 13728 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 11 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 13 m2 à 20 m2.

Les prix vont de 722E à 954E charges comprises.

COLIVING - Après le grand succès de notre premier coliving à Massy, nous vous présentons notre deuxième résidence,

qui ouvrira ses portes le 10 juin 2023.

Une grande maison de 270 m2 plus 200 mètres de jardin, où vous trouverez 11 grandes chambres (13 à 20 m2),

chacune avec sa salle de bain privative, entièrement rénovées grâce au travail habile et minutieux de notre architecte.

Situé à 10 minutes à pied de la gare RER B et C - Massy Verrières (25 minutes du centre de Paris).

Chaque chambre est équipée

- d'un bureau de 120 cm pour le télétravail avec une chaise confortable

- d'un grand matelas 140x200 avec couette et oreiller

- d'une armoire ou d'un dressing

Services inclus dans le loyer

- toutes les charges (eau, électricité, chauffage)

- wifi (fibre Orange)

- Netflix

- nettoyage hebdomadaire des parties communes

- Garantie de loyer impayé Cooloc

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212727/appartement-location-massy-91.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 3 salles de bains

Charges : 67 €

Prix : 569 €/mois

Réf : 10082 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 20 m2.

Le prix est de 569E charges comprises.

Co-location proche Métro CUSSET et MEDIPOLE.

Appartement composé de 3 chambres avec chacune sa salle de douche privative et un balcon.

Cuisine/salle à manger d'une surface de 14,50 m², comprenant meubles hauts et bas, réfrigérateur, plaques induction,

four micro ondes, lave vaisselle , lave-linge séchant, table haute et quatre tabourets.

Eau, électricité et chauffage compris dans les charges.

Chaque salle de douche comporte douche, meuble vasque et miroir.

Chaque chambre comprend banquette lit transformable en lit 2 places, table basse, armoire avec penderie.

Appartement en rez-de-chaussée surélevé.

Possibilité stationnement dans résidence fermée (selon places disponibles).

Ravalement immeuble avec isolation par l'extérieur en juillet 2021.

Métro Cusset : à 750m. Également desservi par bus et tramway.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207110/appartement-location-villeurbanne-69.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 140 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 10 salles de bains

Charges : 102 €

Prix : 768 €/mois

Réf : 7240 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 15 m2.

Le prix est de 768E charges comprises.

CO-LOCATION dans une grande maison à 10 min à pied du RER A gare de Neuilly Plaisance (Châtelet 16 min),

bénéficiant d'un grand jardin entouré de verdure. 

Magnifique maison très ensoleillée avec grand jardin entièrement rénovée dans un esprit de Coliving à deux pas du

RER A Neuilly Plaisance ! Belles chambres, chacune disposant de sa salle de bain privative avec WC pour le plus

grand confort.

Les espaces partagés se composent d'un séjour avec une belle cuisine pour les amateurs de cuisine, d'une salle de

home cinéma, d'une salle de jeux (babyfoot, ping pong) et d'une pièce dédiée aux activités de fitness / Yoga.

Vous profiterez d'un grand espace extérieur, d'une belle terrasse avec barbecue & d'espaces verts. Activités aux choix : 

pétanque, ping pong ou juste une pause détente dans le hamac.

Loyer tout compris , incluant : ménage des parties communes, salle de sport,  salle de cinéma, buanderie,coin jeux

(baby foot) wifi, chauffage, assurance, et bien sur une cuisine toute équipée et un grand salon.

Centre commercial Auchan à 5 min à pied comprenant de nombreux commerces et restaurants.  Vous serez également

à moins de 500 mètres des bords de la Marne, pour de magnifiques balades à pied ou à vélo.

Une équipe de co-locataires sympathiques qui n'attendent que de vous accueillir !

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197095
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197095/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 73 €

Prix : 503 €/mois

Réf : 8366 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 11 m2.

Le prix est de 503E charges comprises.

Appartement meublé et entièrement rénové en colocation comprenant 3 chambres équipées (lits de 1m40, bureaux et 

rangements). L'appartement comprend :-Une salle d'eau-WC séparé -Salon/salle á manger (internet +TV)-Cuisine

entièrement équipée (lave linge, lave vaisselle, micro onde, four-plaques, cafetière, bouilloire, grille pain,

vaisselle)-Local à vélo.L'appartement est situé à 5 minutes à pied des bus et tram C (Place Ravezies) à seulement 12

minutes du centre ville, ainsi que 10 minutes du centre commercial (Bordeaux Lac).Le loyer est de 505 Euros (75 Euros

de provision de charges sont déjà inclus : eau, gaz, électricité, internet et charges de copropriété.) Quartier calme, voies

vertes, il ne reste plus qu'à poser ses valises.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197093/appartement-location-bouscat-33.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 93 €

Prix : 534 €/mois

Réf : 8212 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 13 m2.

Le prix est de 534E charges comprises.

Co-location de 3 chambres équipées de lits 140, bureaux et rangements. L'appartement entièrement meublé

comprenant : une salle d'eau, WC séparé, salon/salle à manger, cuisine entièrement équipée de lave-vaisselle,

lave-linge, micro-onde, four-plaques, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle. Internet+TV. Local à vélo, parking gratuit

dans la résidence.

L'appartement est situé à 5 minutes à pied des bus et tram C (place Ravezies) à seulement 12 minutes du centre-ville

ainsi qu'à 10 minutes du centre commercial Bordeaux Lac.

Les provisions de charges comprennent : eau, gaz, électricité, internet, TV et charges de copropriété.

Quartier calme, voies vertes, il ne reste plus qu'à poser vos valises.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197091/appartement-location-bordeaux-33.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement POISSY ( Yvelines - 78 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 5111 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 15 m2 à 30 m2.

Les prix vont de 550E à 790E charges comprises.

En plein coeur de Poissy, à 5 minutes à pieds de la station RER A, dans un hôtel particulier de 1850, résidence en

coliving pour 7 personnes.

Type de bail : UNIQUE

Le nombre total de chambre(s) est de 7.

Le prix total est de 4040E (dont 340E de charges).

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185914/appartement-location-poissy-78.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 51 €

Prix : 589 €/mois

Réf : 13707 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 5 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 10 m2 à 12 m2.

Les prix vont de 589E à 666E charges comprises.

Venez découvrir cette colocation haut de gamme dans un grand appartement en duplex spacieux, entièrement refait à

neuf, intégralement meublé, équipé, et décoré. Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises !

*Situation géographique*

Le duplex se situe idéalement au centre de Cergy, à seulement :

- 1 minute à pied du bus 45

- 14 minutes à pied de la gare de Cergy / Préfecture (ligne A du RER et ligne L du Transilien)

- 15 minutes à pied de l'ESSEC

- 5 minutes à pied de l'école ENSEA

- 11 minutes à pied de l'Université CY Tech

- 4 minutes à pied d'une borne de vélos en libre-service

Une place de parking (voiture ou vélo) couverte et sécurisée est également disponible en option (55 E par mois charges

comprises)

La résidence est entourée d'un grand parc arboré et proche de toutes commodités (restauration, boulangerie, salle de

sport, pharmacie).

*Les espaces communs*

Situé au 2e étage d'un immeuble avec gardien, le duplex est entièrement meublé à neuf, avec tout l'électroménager et

l'internet en fibre optique compris.

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

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Superficie de 100 m2 (+ une terrasse aménagée de 10 m2) avec 5 chambres et 4 salles de bains.

o Entrée donnant sur l'espace salon, équipé d'un grand canapé, d'un fauteuil et d'une table basse, idéal pour les

moments de détente ou de travail en commun.

Vous disposerez également d'une smart TV grand format (200+ chaînes TV).

o Cuisine entièrement équipée (plaques vitrocéramiques, hotte, réfrigérateur / congélateur grand format, four,

micro-ondes, grille-pain, bouilloire, machine à café Nespresso, vaisselle et ustensiles de cuisine fournis), ouverte sur

une salle à manger avec une grande table pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes.

o Espace buanderie avec lave-linge, sèche-linge et séchoir, fer e

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181686/appartement-location-cergy-95.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Charges : 90 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 8961 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 15 m2.

Le prix est de 510E charges comprises.

Espace spacieux et lumineux, avec vue imprenable sur la vallée de l'Oise (au 5ème étage avec ascenseur) pour

étudiants et jeunes actifs. Situé au centre de Cergy, l'appartement comprend une cuisine entièrement équipée (machine

à laver, ustensiles de cuisine...).

Un service de ménage (1 fois / semaine) des parties communes est inclus dans les charges; des produits de nettoyage

sont mis à disposition.

Internet +TV

Les colocataires sont des jeunes actifs et une étudiante qui contribuent à une colocation paisible. Ils ne fument pas et il

n'y a pas d'animal de compagnie.

Moyens de transport (bus et gares), commerces, universités et administrations à proximité.

Bail individuel, allocation APL possible. Garant demandé ou Visa

1er contact par mail avec information sur votre dossier (contrat de travail, pièces d'identité, avis d'imposition...).

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154707/appartement-location-cergy-95.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

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

Surface : 20 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 4 salles de bains

Charges : 82 €

Prix : 651 €/mois

Réf : 13223 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 10 m2.

Le prix est de 651E charges comprises.

Bienvenue pour une belle colocation de 4 personnes au sein d'un appartement intégralement rénové, équipé, et décoré

avec soin.  Le bien est constitué d'un ensemble de pièces privatives et communes vous permettant une belle harmonie

entre convivialité et vie privée.

Pour les espaces communs vous disposerez d'un salon, d'une terrasse, d'une cuisine, d'un espace repas, ainsi que

d'une buanderie.  Pour des soirées conviviales, le salon est équipé d'un canapé, de plusieurs fauteuils, d'un vidéo

projecteur et d'enceintes connectées pour vos soirées ciné.

Pour vous retrouver autour d'un repas, vous aurez le choix entre l'espace repas ou la terrasse équipée d'un beau salon

de jardin. La cuisine est intégralement équipée pour cuisiner vos repas préférés : réfrigérateur, congélateur, four,

plaques inductions, hotte, micro-onde, grille-pain, cafetière, bouilloire, lave-vaisselle et tous les ustensiles...

Vous disposerez également d'une buanderie équipée d'un lave-linge, sèche-linge, étendoir, table et fer à repasser ;

ainsi qu'un kit de ménage (aspirateur, balais, pelles...).

Pour votre espace privé, vous disposerez chacun d'une chambre avec salle de bain privative. Le bien dispose donc de 4

chambres, 4 salles de bains. Il y a également 2 toilettes avec lave main.

Chaque chambre dispose d'un accès sécurisé, d'une connexion WIFI, d'un lit double, d'un chevet, d'un dressing, d'une

commode, d'un bureau, et d'un coin douche.

Une cave est également disponible.

L'appartement est situé dans une résidence très calme et sécurisée, à proximité de tous les commerces.

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

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Toutes les charges sont prévues : EDF, eau, chauffage, Internet.

L'appartement est situé au sein d'un immeuble calme et

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127062/appartement-location-noisy_le_grand-93.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 7876 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 12 m2.

Le prix est de 490E charges comprises.

COLOCATION MEUBLÉE- Résidence arborée et sécurisée LE PLATEAU DES VIOLETTES dans quartier LA

CHAMBERTE. Très belles prestations. Situation privilégiée proche Tram ligne 3 et Bus ligne 7. Spacieux appartement

très bien équipé de 117,31m², entièrement meublé et dédié à la colocation. 

Fonctionnels et lumineux les espaces sont organisés pour optimiser le confort des 4 colocataires. 4 chambres privatives

entièrement meublées dont une sera disponible à partir du 21 mai 2023 (lit en 140, armoire/penderie et commode,

bureau, table de chevet, luminaires...) donnant accès à un balcon, grand espace de vie traversant avec séjour et cuisine

aménagée et équipée (plaque de cuisson induction 4 feux, hotte, four, micro-ondes, lave-vaisselle, grand réfrigérateur,

congélateur séparé...) 2 salles d'eau, 1 sanitaire et 1 buanderie (lave linge et sèche linge). 

Une terrasse filante de part et d'autre de l'appartement permet de profiter pleinement des extérieurs. Équipement et

mobilier très bon état. 

Disponibilité dès le 21 mai. Loyer hors charges de 390,00E avec forfait de charges de 100,00E. 

Le PLUS, les charges englobent l'ensemble des consommations et prestations (eau froide/chaude, chauffage, espaces

communs, ascenseur,  nettoyage bi-mensuel du logement, fibre optique). Le ménage est fait par nos soins deux fois par

mois dans les parties communes de l'appartement.

Location pour actif.ve, long terme uniquement, minimum un an. Bail individuel non solidaire, éligible APL.

N'hésitez pas à m'appeler.

Type de bail : INDIVIDUEL
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16127061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16127061/appartement-location-montpellier-34.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 82 €

Prix : 523 €/mois

Réf : 9713 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 11 m2.

Le prix est de 523E charges comprises.

Appartement situé dans une résidence au calme, refait à neuf, entièrement meublé et équipé (lave vaisselle- lave linge -

sèche linge , TV écran plat - accès internet (Netflix...). 1 salon aménagé donnant sur un balcon/terrasse, avec table

repas. 3 chambres de 11 m& avec grand lit (140x200) dressing, bureau, table de nuit et clé. Emplacement dans la

résidence pour voiture et vélo. Gardien. Commerces à proximité. Bus TCL au pied de l'immeuble - Campus de La Doua 

en moins de 30mns à pied, 15 mns en bus et 7mns en vélo, station Velov à proximité. Accès rapide à l'autoroute.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122293/appartement-location-villeurbanne-69.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement GAGNY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Charges : 102 €

Prix : 512 €/mois

Réf : 11832 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 9 m2.

Le prix est de 512E charges comprises.

Co-location dans un appartement de 87m² situé à 3 minutes à pied de la gare Gagny-Chenay.

Ce véritable 5 pièces est refait entièrement à neuf avec mobilier neuf dont l'objectif est de vous apporter confort et un

cadre de vie agréable.

Il est composé d'un séjour salon très lumineux ouvrant sur 2 balcons, d'une cuisine aménagée et de 4 chambres

meublées.

Il est situé au 4e étage sans ascenseur.

Parking gratuit dans la rue.

Equipements :

Séjour : TV, table à manger, canapé, table basse, lampadaire...

Cuisine : électroménager neuf (Réfrigérateur, micro-onde...) casseroles, couverts, assiettes, verres...

Chambres : literie une place, bureau, chaise, lampe de bureau, armoire...

 2 Salles d'eau dont une avec WC intégré

Buanderie et cellier : lave-linge, sèche-linge, stockage de provisions alimentaires.

Nombreux rangements.

Bail individuel.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095939/appartement-location-gagny-93.php

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

Page 22/60

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095939/appartement-location-gagny-93.php
http://www.repimmo.com


COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

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

Surface : 26 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 102 €

Prix : 697 €/mois

Réf : 13395 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 3 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 14 m2 à 19 m2.

Les prix vont de 697E à 749E charges comprises.

Colocation située à proximité du RER E de Champigny sur Marne, des BUS, des accès autoroutiers A4/A86  et des

commerces. Appartement avec jardin de 138m2 divisé en 5 chambres et espaces communs, chambres avec salle d'eau

privative et toilettes privées pour certaines chambres.

Cuisine commune avec réfrigérateurs et placards individuels (comprenant vaisselle et ustensiles).

Cafetière-grille pain

Ménage des espaces communs tous les 15j/ 3 semaines.

Laverie.

WI-FI incluse

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095938/appartement-location-champigny_sur_marne-94.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement MELUN ( Seine et marne - 77 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 151 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 6 salles de bains

Charges : 69 €

Prix : 469 €/mois

Réf : 13628 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 14 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 9 m2 à 15 m2.

Les prix vont de 469E à 530E charges comprises.

Dans un immeuble en hypercentre de Melun, immeuble entièrement rénové en habitat partagé. Venez vivre l'expérience

du coliving!

Espaces privatifs et partagés pour vivre des moments intenses !

cuisine toute équipée, salle de sport, salle à manger/salon 6 sdb / WC partagés et 16 chambres privatives.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063178/appartement-location-melun-77.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Charges : 46 €

Prix : 456 €/mois

Réf : 10154 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 4 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 13 m2 à 14 m2.

Le prix par chambre est de 456E charges comprises.

CO-LOCATION DE STANDING - 4 CHAMBRES - PROXIMITE DE CENTRE DEUX.

Cette co-location de 4 chambres meublées, située au 3e étage d'un bel immeuble avec ascenseur, avec WIFI TRÈS

HAUT DÉBIT/FIBRE et NETFLIX combine tous les avantages : une situation idéale en centre-ville, au c?ur du quartier

très recherché, commerçant et animé de Centre Deux, et à proximité immédiate d'un arrêt de tram (T1, T3).

Un grand appartement de caractère rénové avec goût avec de grandes chambres (12,60 à 13,90 m2) et d'excellentes

prestations haut de gamme (cuisine, sanitaires, mobilier, rangements, décoration).

UNE SITUATION IDÉALE. L'appartement lumineux est à moins de 50 mètres d'un arrêt de tram (lignes T1 et T3), à 5

minutes à pied de la fac et proche à pied ou en tram des principaux sites d'enseignement supérieur ou des hôpitaux.

Tous les commerces et restaurants

sont à côté (supermarché, boulangerie, pharmacie, coiffeurs, cafés, pubs, pizzerias...), dans un des quartiers les plus

agréables, animés et recherchés de Saint-Etienne (Centre Deux).

UN CADRE DE VIE AU TOP. L'appartement a été intégralement rénové, du sol au plafond. Il comporte : de vastes

chambres très lumineuses avec de grandes baies vitrées et un accès direct sur un grand balcon. Les 4 chambres - 1 de

12,60 m2, 1 de 12,70m2, 1 de 13,05m2 et 1 de 13,90 m2 - disposent chacune de leur propre serrure individuelle. Elles

sont toutes équipées de : un grand bureau avec tiroirs de 140 cm, une chaise design.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059561/appartement-location-saint_etienne-42.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement NEUILLY-SUR-MARNE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 82 €

Prix : 523 €/mois

Réf : 12974 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 9 m2.

Le prix par chambre est de 523E charges comprises.

L'appartement se situe dans le quartier des 24 Arpents proche des commerces, il est traversant et a été refait à neuf en

2020 et comprend 3 chambres indépendantes accessible depuis le couloir de l'entrée.

Un espace commun de 27M2 comprenant cuisine entièrement aménagée et ouverte sur séjour vous permettront de

partager des moments conviviaux.

L'appartement est loué meublé:

Chambre 1: 1 lit simple (extensible), une commode et un bureau.

Chambre 2: un lit double, un placard et un bureau

Chambre 3: un lit double, un dressing et un bureau

Dans le salon: un canapé d'angle.

La cuisine est entièrement équipée avec une machine à laver,  lave vaisselle, micro ondes, réfrigérateur et four. Elle est

ouverte sur le salon avec un coin bar/table à manger.

Niveau Transport, vous serez à 10min en bus des stations RER:

RER A Neuilly Plaisance

ou RER E Gagny

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050299
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050299/appartement-location-neuilly_sur_marne-93.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 110 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 3 salles de bains

Charges : 15 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 13642 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 4 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 14 m2 à 17 m2.

Les prix vont de 360E à 390E charges comprises.

Nous transformons notre centre de yoga en grand écolieu de vie à l'année !

En pleine nature, à 35 minutes d'Angers, plusieurs grandes chambres meublées, confortables, avec pour certaines leur

salle de bain privée à louer en colocation. Il y a de nombreuses parties communes : 2 salle de yoga/méditation ou autre

activité, de 110 m2 et 70 m2, plusieurs cuisines et salons.

Grand jardin sur un hectare plus une forêt attenante , des chemins de randonnées partent de la maison. Calme, boisé,

chauffage à bois et à granulés, très lumineux (de grandes baies vitrées) , toilettes sèches. Tout est meublé et rénové en

bois.

Idéal pour des personnes souhaitant vivre en collectif et amoureuses de la nature. Les salles de yoga permettent d'y

développer des activités.

Le lieu était jusqu'à présent un centre de jeûne et yoga.

Contact : Aurore par whatsapp ou Sms 0768063657

Type de bail : UNIQUE

Le nombre total de chambre(s) est de 4.

Le prix total est de 1500E (dont 60E de charges).

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048215/appartement-location-bauge-49.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 105 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 100 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 13643 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 10 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 10 m2 à 34 m2.

Les prix vont de 720E à 1350E charges comprises.

EN TRAVAUX - DISPONIBLE À PARTIR DU 15 JUIN

Maison entièrement rénovée en COLIVING ! Vous y trouverez 6 chambres allant de 10 à 15 mètres carrés avec salles

d'eau privatives (wc inclus), un séjour / salle à manger / cuisine équipée. (Toutes agencées similairement, rangements

compris)

Un espace de coworking vous est dédié pour travailler au calme ou partager des moments conviviaux ! Vous disposerez

d'un jardin plein sud, avec un potager. En passant par cet espace extérieur, vous aurez accès à deux studios de 18

mètres carrés chacun et deux T1 Bis de 24 et 34 mètres carrés respectifs. Les salles d'eau et WC sont privatifs et vous

disposez d'une kitchenette.

Niveau transport, la maison est desservie par plusieurs lignes de bus et se trouve à 12 minutes à pied de la gare de

Colombes ligne J, à 10 minutes de Paris Saint Lazare.

Toutes les charges sont comprises, éligible aux APL

Nous vous attendons ;)

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048214/appartement-location-colombes-92.php
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 74 €

Prix : 443 €/mois

Réf : 11712 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 10 m2.

Le prix est de 443E charges comprises.

Co-location dans un appartement T4, idéalement situé Av de la Gloire à Toulouse, à proximité du métro Jolimont et du

centre-ville.

Une chambre se libère le 25 février. Il s'agit de la chambre C.

Elle est meublée d'un lit, d'un bureau, d'un petit fauteuil, d'un meuble de rangement, ainsi qu'une commode et un

placard avec penderie.

Les chambres proposées ont été intégralement refaites à neuf au cours de l'année 2022.

La literie a  été renouvelée en septembre 2022.

La décoration est faite par une architecte d'intérieur.

Vous repartez ainsi sur du neuf !

Le loyer proposé est clé en main. Il  comprend l'intégralité des charges, y compris l'eau, le gaz, l'électricité et internet.

Vous n'avez aucun autre frais à prévoir.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038586/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement EVREUX ( Eure - 27 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 5 salles de bains

Charges : 67 €

Prix : 436 €/mois

Réf : 12662 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 13 m2.

Le prix par chambre est de 436E charges comprises.

5 CHAMBRES AVEC SALLE DE DOUCHE INDIVIDUELLE ET JARDIN ARBORE DANS MAISON INDIVIDUELLE

Jolie maison transformée à neuf en colocation entièrement équipée au milieu d'un jardin arboré où vous pourrez vous

détendre et faire un barbecue et profiter du salon de jardin.

La cuisine est équipée de tout le nécessaire : lave-vaisselle, four, four à micro ondes, congélateur, frigidaire, plaque à

induction,  du petit électro-ménagers (râpe légumes, grille pain, presse-purée, cafetière)  et bien sûr de la vaisselle

nécessaire.

Chaque chambre à sa propre salle de douche (douche, lavabo et meuble sous-lavabo, wc, radiateur soufflant), internet

par prise RJ45, d'un détecteur de fumée, de placards de rangement ; d'un lit de 140x190 et du linge de literie (2

protèges matelas, 2 draps housse, 2 housses de couette, 2 oreillers, 4 housses d'oreillers, 1 couette et 1édredon) ;

d'une table de chevet et d'une lampe ; d'un bureau, d'une lampe et d'un fauteuil roulant ; chauffage électrique individuel

avec compteur individuel pour l'électricité et l'eau chaude.

Dans la buanderie vous trouverez un lave-linge et sèche linge ainsi que le nécessaire de repassage (table à repasser,

fer à repasser, jeannette) .

Cette maison possède également un adoucisseur d'eau pour pouvoir faire le ménage plus facilement.

Nous avons équipé cette maison pour vous être le plus agréable et que vous sentiez chez vous.

Nous les propriétaires nous sommes retraités du milieu agricole.

Type de bail : INDIVIDUEL
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PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038585/appartement-location-evreux-27.php
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Location Appartement NIMES ( Gard - 30 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Charges : 65 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 13637 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 4 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 13 m2 à 30 m2.

Les prix vont de 455E à 555E charges comprises.

Appartement 5 * de 122m2 refait à neuf en hyper centre situé dans un hôtel particulier sécurisé du centre ville à 300 m

des arènes et du lycée Daudet.

3 grandes chambres + 1 studio de 30m2  entièrement indépendant à l'étage

Confort 5* : lits double entièrement équipées, grande pièce de vie avec salon, salle à manger, cuisine ouverte équipé.

Vous n'avez qu'à poser vos valises dans ce havre de paix.

BAUX INDIVIDUELS pour chaque colocataire SANS CLAUSE DE SOLIDARITÉ

- APL et CAF accepté

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035140/appartement-location-nimes-30.php
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Location Appartement PARIS PARIS-9EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 1550 €/mois

Réf : 13394 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 13 m2.

Le prix par chambre est de 1550E charges comprises.

QUARTIER LAFAYETTE - GRANDS BOULEVARDS - Disponible à partir du 16 janvier 2023 :

Situé dans le c?ur du 9eme arrondissement (rue Richer/Saulnier). Colocation d'exception de deux chambres (environ

13m2) avec une salle de douche privative chacune.

Bénéficiez du confort et des derniers équipements (TV privative, bureaux, dressing, cuisine full équipée avec four, micro

onde, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, vaisselle,...).

Nous fournissons également le linge de maison (draps, serviettes,...).

1550E par mois la chambre tout compris (incluant également le ménage, les différents abonnements Internet et

électricité ainsi que l'assurance).

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016790/appartement-location-paris_9eme_arrondissement-75.php
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Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 92 €

Prix : 569 €/mois

Réf : 7878 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 11 m2.

Le prix est de 569E charges comprises.

Co-location dans un très bel appartement refait à neuf, lumineux et ensoleillé, calme au deuxième étage avec

ascenseur.

Local vélo + cave. Cuisine entièrement équipée (four, plaque, frigo US, micro onde, lave-vaisselle) + buanderie avec

lave-linge et sèche-linge.

2 wc, 2 salles d'eau.

2 balcons dont un fermé.

Wifi compris.

Proche bus et Tram (INSA-Einstein) et campus de la DOUA.

Nombreux commerces à proximité. 

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012542/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Location Appartement ANGOULEME ( Charente - 16 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 92 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 13618 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 15 m2.

Le prix est de 510E charges comprises.

Maison lumineuse de 185m² sur 2 niveaux dans un quartier calme avec un grand jardin de 700m².

Rénovation 2022, entièrement meublée et équipée.

 LOCALISATION :

Idéalement située : Rue Jean Chabaneix.

A 5 min à pied de l'IUT d'Angoulême,

5 min en voiture du CESI de La Couronne, de l'Ecole 42 d'Angoulême, de L'Ecole Européenne Supérieure de l'Image,

du Centre Hospitalier d'Angoulême, 10 min de la CCI Charente Formation...

Accès rapide au centre-ville d'Angoulême et aux zones d'activités de Champniers, Soyaux et La Couronne.

 A 5 min en voiture de la Gare.

Proximité immédiate à de nombreux commerces : LIDL, Patàpain, Picard, Burger King, V and B...

Prochainement au bout de la rue Boulangerie Ange et KFC.

 Arrêt de bus au bout de la rue : ligne 9.

ESPACES COMMUNS :

Cuisine :

Entièrement équipée avec frigo américain, lave-vaisselle, 2 micro-ondes, plaque à induction, four, machine café

expresso, bouilloire, grille-pain, appareil à raclette et nombreux ustensiles, robot... donnant sur la terrasse et son grand

jardin et ouverte sur la salle à manger.
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Buanderie :

Equipée de 2 machines à laver : 1 lavante et 1 lavante/séchante

Fer et table à repasser.

Nécessaire de ménage.

2 WC : 1 au rdc et 1 à l'étage

Salon - Salle de jeux :

Grand espace de vie et de partage avec son coin détente équipé de sa TV SAMSUNG QLED 4K 163cm, barre de son

avec caisson de basse et imprimante/scanner wifi et la partie jeux avec table multi-jeux (Billard, Air Hockey, Ping Pong),

cible électronique de fléchettes et jeux de société à votre disposition.

Terrasse - Jardin :

Table à manger, Salon de jardin, Plancha gaz, Chaises longues et Fauteuils, Etendoir à linge

Local fermé pour vélo ou moto avec accès direct extérieur par un portillon sous clé.

 2 emplacements véhicule dans jardin clos 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977618/appartement-location-angouleme-16.php
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Location Appartement ANTONY ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 105 €

Prix : 805 €/mois

Réf : 13059 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 18 m2.

Le prix par chambre est de 805E charges comprises.

Colocation dans un bel appartement rénové de 236 m², pensé et aménagé par la décoratrice Stéphanie Catanzano et

composé de :

* 8 chambres individuelles (2 chambres disponibles) d'environ 18 m² bénéficiant chacune d'une décoration originale,

disposant toute d'une salle d'eau, d'un WC privatif, d'une literie de qualité hôtelière, d'un bureau ergonomique adapté à

la pratique du télétravail comme à la navigation de divertissement ;

* Une grande cuisine - pièce à vivre parfaitement équipée (quatre grands réfrigérateurs, feux de cuisson multiples, four

multifonctions, four micro-ondes, lave-vaisselle, multiples appareils électroménagers...) et son espace bar ;

* Un salon tout confort avec TV 4K 60 pouces, boitier multimédia et barre de son haute-performance ;

* Une buanderie fonctionnelle équipée de 2 lave-linges et de 2 sèche-linges ;

* Des parties communes généreuses et de nombreux rangements ;

* Quelques autres surprises à découvrir.

Le loyer charges comprises = 805 E par mois

Les services = 110 E par mois

Le forfait tout inclus = 915 E par mois

L'esprit :

Un appartement partagé, design et spacieux autant que chaleureux et propice au partage, pour ceux qui veulent

contribuer à construire un monde meilleur.
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De notre côté, nous nous inscrivons dans une démarche à la fois éco-responsable (économies d'énergie, tri des

déchets, compostage) et socialement engagée en tissant des liens forts avec les Cafés Joyeux, militant pour l'inclusion

des personnes en situation de handicap, Antraide, association locale d'insertion par le travail ou encore Rutabago,

entreprise d'utilité sociale et solidaire.

Du côté de nos résidents, En plus de vouloir vivre ensemble, nos résidents s'enrichissent les uns les autres en

partageant un même désir de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958614/appartement-location-antony-92.php
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Location Appartement DUNKERQUE ( Nord - 59 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 170 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Charges : 66 €

Prix : 526 €/mois

Réf : 13607 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 14 m2.

Le prix est de 526E charges comprises.

Salut !

Nous avons le plaisir de vous proposer la plus grande colocation de DUNKERQUE !

Toute meublée ! 9 chambres dans une maison bourgeoise rénovée avec goût de 330 m2 et 100 m2 d'extérieur.

Proximité : à deux pas de la place Jean Bart, 5 min de la gare SNCF et 10 minutes de l'Université à pieds ! (mais vous

pouvez prendre votre vélo ou trottinette, puisque vous aurez également à votre disposition un local sécurisé pour les

entreposer).

Chambre : vous aurez dans votre chambre privée (avec verrou)  portant le nom d'un des personnages de la Casa De

Papel, un lit tout confort 90X200, bureau et multi-rangements.

Quel personnage préférez-vous ? (perso, une préférence pour Tokyo ;) à vous de découvrir leurs atouts.

Espace commun : dans cette maison moderne vous bénéficierez d'un vaste salon, canapé XXL, grand écran, appareil à

pop corn pour les plus gourmands !

d'une grande salle à manger et sa seconde télé & XBOX  (jeux inclus)

d'une salle de fitness avec un rameur pro, deux vélos biking, steps et divers accessoires, pour les plus sportifs !

d'une cuisine tout équipée avec frigo américain, arrière-cuisine (stockage avec congélateur coffre, petit frigo

supplémentaire) .

d'une buanderie avec 2 machines à laver séchantes, rapide et pratique !

en tout et pour tout 5 WC, deux MAXI salles de bain de 35m2 comprenant : 5 douches individuels, 5 vasques et de
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multiples rangements.  A vos tondeuses et lisseurs !

Est compris : eau, électricité, gaz, consoles, fibre, Netflix et ménage dans les parties communes pour les moins vaillants

;)

A bientôt !

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952321/appartement-location-dunkerque-59.php
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Location Appartement BEZONS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 6 salles de bains

Charges : 170 €

Prix : 826 €/mois

Réf : 10385 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 14 m2.

Le prix est de 826E charges comprises.

Co-location dans une grande maison : une vie à la campagne près de Paris. Découvrez ce magnifique Coliving de 6

chambres avec chacune sa salle de bain et toilettes indépendants, salle de sport et salon TV, un jardin de 70m².

La maison est proche des transports et de toutes commodités, dans un quartier calme et résidentiel.

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942991/appartement-location-bezons-95.php
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Location Appartement VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 72 €

Prix : 564 €/mois

Réf : 13585 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 3 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 9 m2.

Le prix par chambre est de 564E charges comprises.

Bonjour,

Je suis Mr Yalinkilic, j'ai 25 ans et je suis ingénieur bâtiment et j'habite la régions parisienne.

Je vous propose 3 chambre en colocation haut de gamme dans un appartement traversant au 4ème étage d'un

appartement refait complètement a neuf, vous serrez les premiers a y habiter !

Appartement entièrement rénové et agencé en Janvier 2023 pour répondre aux besoins modernes des colocataires :

Chauffage collectif

Vraie cuisine toute équipée et un salon avec espaces de travail ou détente.

WC, et salle de bains neuf.

Tous les contrats compris (assurance, elec, eau, internet, netflix) ...

Balcons de 2,5m² pour profiter du soleil qui tape de pleins SUD l'appartement, sans aucun vis a vis.

Vous aurez tout ce qu'il faut pour une colocation reposante, agréable et sans souci  :)

Emplacement :

5minute a pied de la GARE RER D - Viry-Châtillons

 (Vous pouvez vous rendre au centre de Paris en 30minutes !)

Hyper centre de ville, accès à tous les services à moins de 500m,

Artisan boulanger pâtissier, primeur, rôtisserie, boucher, fromager, poissonnier, traiteur asiatique, pizzeria, caviste,

épicerie fine, plus Carrefour market, Aldi, Bricorama et bien d'autres...
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Mais aussi la Poste, le marchand de journaux, la pharmacie, le coiffeur, de nombreuses enseignes bancaires, et

Enfin, le marché est à 300metre , vous avez un complexe sportif a 150metre de l'appartement.

Un grand parc avec Lac à moins de 1km de l'appartement ou vous pourrez faire du sport, se balader ou faire un pic nic.

Transports en commun :

500metre de la gare Viry Chatillons soit 5min a pied environ (RER D), a 100 m des bus, Vous pouvez vous rendre au

centre de Paris en 30minutes (Chatelet, Gare de Lyon)

Accès voiture : A 2km de l'autoroute A6, 15min de l'aéroport de ORLY (idéal pour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904228/appartement-location-viry_chatillon-91.php
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Location Appartement ENNERY PONTOISE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Charges : 70 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 13217 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 11 m2 à 13 m2.

Le prix par chambre est de 500E charges comprises.

TEL  : 07 43 01 34 30

MAIL :  

Nous vous proposons d'être le premier colocataire d'un appartement  de 83 m2 totalement refait à neuf. Il est meublé

neuf et très lumineux.

Situation  géographique :

- Plusieurs lignes de bus permettent de se rendre aux différentes gares de Cergy et Pontoise en moins de 10 minutes.

- Idem, en 6 minutes de bus, vous arriverez aux différents campus ( Université de Cergy pontoise, ESSEC,ENSEA)

- L'accès à l'autoroute A15 en 1 minute.

Logement :

Il est composé de :

- 4 chambres avec SERRURE INDIVIDUELLE (chaque chambre comporte un Dressing, rangement et lit avec literie

complète)

- 2 salles de bains

- 2 WC

- Une grande cuisine équipée

- Accès au bâtiment par badge ou interphone

Prix:
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- Chambre de 12 m2 : Loyer 480 E / mois

- Chambre de 10 m2 : Loyer 430 E / mois

- Charges 70 E ( Électricité, chauffage, eau chaude et froide,  MÉNAGE pour les parties communes)

- APL POSSIBLE

Tout est équipé et géré pour que vous n'ayez qu'à venir poser vos valises. N'hésitez pas à nous contacter pour une

visite, dès maintenant.

TEL  : 07 43 01 34 30

MAIL :  

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15867205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867205/appartement-location-ennery-95.php
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Location Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 3 salles de bains

Charges : 70 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 12596 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 4 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 9 m2 à 13 m2.

Les prix vont de 520E à 550E charges comprises.

Localisée à deux pas de la station de métro Ramonville et du canal du midi, cette colocation spacieuse et lumineuse  de

91m² est idéalement située.

L'appartement que nous vous proposons est prêt à vivre, meublé à neuf. Il est composé d'un espace jour avec une

cuisine 100% équipée, un séjour/salle à manger, un cellier, et un espace nuit avec 4 chambres  dont 2 avec une salle

d'eau,  N'oublions pas les très nombreux rangements pour vos affaires. le garage à vélo sécurisé et le ménage des

parties communes toutes les 2 semaines.

 Parmi les équipements : réfrigérateur avec distributeur d'eau, machine à laver séchante, fer et table à repasser,

machine à café, bouilloire, grille pain, aspirateur, vaisselle, ustensiles de cuisine, TV connectée, Netflix Premium, des

BD...

Chaque chambre ferme avec sa propre clé et dispose d'un lit double, d'une  couette, d'oreillers,  d'une parure de lit

neuve, d'une TV connectée, d'un bureau, d'un fauteuil et de nombreux rangements.

2 chambres ont leur propre salle d'eau avec douche à l'italienne. Les 2 autres chambres partagent une spacieuse salle

de bain avec douche à l'italienne et sèche serviette.

Inclus dans les charges : eau, gaz, électricité, internet, assurance habitation, charges de copropriété et taxes d'ordures

ménagères.

  A 5 min : Métro et plusieurs lignes de bus, canal du midi. Parking au pied de l'appartement et vrai garage à vélo

Des commerces, cafés et restaurants sont à proximité immédiate.
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Bail individuel + Eligible aux APL + 0E de frais de location

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850443/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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Location Appartement ALFORTVILLE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 41 €

Prix : 738 €/mois

Réf : 9959 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 9 m2.

Le prix est de 738E charges comprises.

2 chambres disponibles dans une Co-location de 3 chambres dans un appartement tout neuf avec une grande terrasse

et un balcon.

Superbe résidence high standing située sur le quai de Seine à Alfortville.

Toutes les pièces ainsi que le balcon voient la Seine.

Vous disposerez aussi d'une très grande terrasse de 22 m², d'un séjour, cuisine entièrement équipée : lave-linge,

lave-vaisselle, four, frigo, micro-onde. L'appartement est entièrement meublé, même avec le linge des lits. 

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789740/appartement-location-alfortville-94.php
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Location Appartement VILLENEUVE-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 13 salles de bains

Charges : 260 €

Prix : 845 €/mois

Réf : 13501 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 13 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 15 m2.

Le prix par chambre est de 845E charges comprises.

J'ai une chambre disponible dans une maison entièrement équipée, de 300 m2, avec un grand jardin, terrasse et une

cuisine suréquipée située à moins de 30 minutes du centre de Paris.

 À La Casa, nous proposons plusieurs colocations en Coliving : une dizaine de personnes vivent ensemble et partage

une grande maison avec jardin. Chaque colocataire a sa propre chambre meublée et salle d'eau avec douche, toilette et

lavabo. Les Casas sont faites pour la vie en communauté et se situent uniquement en banlieue parisienne proche (30

min max de Paris centre), dans des quartiers pavillonnaires, calmes et à proximité des commerces et des transports en

communs (RER ou Métro).

 Important : il n'y a AUCUN frais d'agence et toutes les maisons sont éligibles aux APL !

Prix: 835E tout inclus (Loyer 575E + charges 78E + tous les services 182E). Eligible aux APL.

L'avantage, c'est que ce prix inclus toutes les charges et des services en plus :

=> Ménage 2 fois / semaine

=> Consoles de jeux PS4/Switch

=> Abonnements Internet, Netflix, et Canal+

=> Internet fibre optique / très haut débit

=> Assurances habitation et responsabilité civile comprises

=> Assistance en cas de problème (fuite d'eau, remplacement de mobilier...)

=> Accès gratuit à des évènements de la communauté La Casa (soirées, ateliers...)
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=> Accès l'abonnement Gymlib à un tarif préférentiel

Transports à proximité :

RER LIGNE C Gare Villeneuve-le-Roi

La gare de se situe à 6 min à .

Accès porte à porte à Châtelet-les-Halles en 30 minutes ou encore Bibliothèque François Mitterrand en 20 minutes.

La visite est prévue dans la semaine pour découvrir les futurs colocs, le quartier et la maison. Emménagement possible

rapidement.

Si vous cherchez une coloc avec une vraie vie de communauté avec du partage pour une

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700480/appartement-location-villeneuve_le_roi-94.php
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Location Appartement ARLANC ( Puy de dome - 63 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 61 €

Prix : 271 €/mois

Réf : 8265 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 14 m2.

Le prix est de 271E charges comprises.

Co-location de 4 chambres au c?ur de la nature.

Grande maison de 182m² avec de beaux espaces communs : cuisine ouverte avec vue sur jardin (grande table,

chaises, lave-vaisselles, machine à café, bouilloire grill pain, frigo congélateur, plaques à induction, four, micro onde,

tous les ustensiles de cuisine, une salle de bains + 2 points d'eau, un agréable salon  (canapé, table basse, fauteuils,)

avec cheminée et TV, 1 coin détente sous une véranda,  une terrasse couverte, une buanderie (machine à laver, fer et

table à  repasser), ET pour vous seul(e), une chambre équipée d'un lit 140×190 avec draps, chevet, espace de

rangement, une TV, bureau , chaise.

 L'électricité, l'eau, le chauffage, l'internet, le ménage sont compris dans les charges. Vous n'avez qu'à poser vos

affaires.

 Un jardin partagé est à votre disposition. Commerces à proximité.

Bail individuel.

Possibilité d'APL

Chambre avec lavabo disponible actuellement

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501116/appartement-location-arlanc-63.php
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Location Appartement SAINT-VULBAS ( Ain - 01 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 51 €

Prix : 461 €/mois

Réf : 13309 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 7 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 6 m2 à 14 m2.

Les prix vont de 461E à 615E charges comprises.

Charmante maison contemporaine sur deux niveaux d'une surface totale de 250m² sur un terrain clôturé de 550m²

comprenant :

Au rez de chaussée : en entrée desservant une jolie et grande pièce de vie lumineuse de 80m², exposée Sud, avec un

espace salon, salle à manger et billard ouvrant sur une terrasse de 35m², une cuisine ouverte et équipée avec ilot

ouverte sur le séjour, trois chambres dont une donnant sur la terrasse, deux salles d'eau avec WC

Au 1er étage : un long couloir desservant l'espace nuit : 6 chambres avec lits double et rangements dont 2 donnant sur

une terrasse de 25 m², une salle d'eau avec 2 douches et 2 Wc.

Double vitrage. Nombreux rangements. Matériaux de belle qualité.

La maison bénéficie d'un chauffage électrique avec pompe à chaleur (Air/Eau), chauffage au sol, VMC double flux

adoucisseur d'eau et DPE : A et C

La maison se situe : - 1 minute du Cnpe du Bugey

- 2 minutes du parc industriel de la plaine de l'Ain

- 25 minutes de l 'aéroport Lyon Saint Saint Exupéry

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15429228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15429228/appartement-location-saint_vulbas-01.php
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Location Appartement SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 67 €

Prix : 436 €/mois

Réf : 13178 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 3 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 11 m2.

Le prix par chambre est de 436E charges comprises.

Cette colocation de 4 chambres de 75m2 située dans une résidence au 18 Rue Fernand Léger sur la commune de Saint

Martin d'Hères. Entrée à partir du 10 septembre 2022

Cette colocation se trouve à proximité de l'arrêt de bus Glaïeuls desservi par la ligne 12 (moins de 5 minutes)et l'arrêt

Croix du Pâtre desservi par la ligne 12 et C7 (moins de 5 minutes). L'arrêt de Tram Etienne Grappe desservi par la ligne

D se trouve également à moins de 15 minutes à pied du logement.

Cet appartement se compose d'un salon avec canapé, table basse, TV et meuble TV et d'une cuisine séparée .

La cuisine est entièrement équipée : lave-vaisselle, four, plaques de cuisson, micro-onde, table, rangements, etc.

Une buanderie avec machine à laver est également accessible au fond de cette cuisine.

Une salle de bains avec douche à l'italienne , meuble vasque et WC séparé avec lave main

viennent compléter ce logement.

Coup de c?ur pour cette colocation, idéale pour des étudiants ou jeunes actifs !

------------------------------------------------

Bail individuel à la chambre. Pas de caution solidaire. Chacun est libre de partir quand il veut sans se soucier des autres

colocs, dès le moment où il respecte un mois de préavis. Eligible aux APL

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259850
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259850/appartement-location-saint_martin_d_heres-38.php
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Location Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 154 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 67 €

Prix : 754 €/mois

Réf : 13054 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 1 chambre à la colocation dans ce bien.

La taille de la chambre est de 13 m2.

Le prix est de 754E charges comprises.

Nous concevons et rénovons nos maisons pour des colocataires conscients

de ce qui les entoure.

?

De la recherche des biens à leur rénovation en profondeur, Around

s'entoure de professionnels - designers, architectes, bureaux d'études

et entreprises - reconnus dans leur maîtrise de solutions Smart et

Eco-responsables.

?

Situées à Aubervilliers, les maisons Around ont été entièrement pensées

pour la co-location et les nouveaux usages du vivre ensemble. La Meulière du 16 est une belle et spacieuse maison de

ville à deux pas de la ligne 12 (Mairie d'Aubervilliers). Nos maisons ont été rénovées dans un esprit éco-responsable

avec une

isolation thermique et acoustique soignée, la maison est chauffée

l'hiver et rafraîchie l'été grâce à une pompe à chaleur réversible.

Quand cela a été possible, des matériaux bio-sourcés ou de récupération,

et du mobilier chiné ont été utilisés.

Les chambres sont privatives et les salles de bain partagées pour deux. Les
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espaces partagés ont été multipliés pour que chacun y trouve son compte

: grande cuisine suréquipée, terrasse, coin repas supplémentaire, salon

télé, petit salon, buanderie... et même une chambre pour les amis et la

famille de passage.

Elle offre de nombreux espaces partagés pour des colocataires soucieux de leur environnement, pour la plupart actifs

(pour l'instant les photos sont celles d'une autre maison très comparable, située elle aussi à Aubervilliers, elles seront

mises à jour très vite ;-)

?

À bientôt !

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139388/appartement-location-aubervilliers-93.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 3 salles de bains

Charges : 80 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 10953 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 3 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

Les tailles des chambres vont de 10 m2 à 11 m2.

Les prix vont de 460E à 465E charges comprises.

Bonjour,

Disponibilié:  1er juillet, appartement 4 pièces + cuisine

Tarifs:

1 chambre à 385e

2 chambre à 380e

+ pour chaque chambre forfait charges locatives TOUT COMPRIS(chauffage, électricité, eau, fibre, et internet wifi): 80e

DESCRIPTION:

 colocation à 3 locataires

- quartier Alpins, proche centre et TC

- Dans appartement lumineux et traversant avec balcons

- Chambre équipées à Neuf, lit, table de chevet, bureaux, armoire, lampe

- En commun: Salon avec table et chaises, canapé, table de salon...

- Cuisine équipée: frigo, four, plaque, hotte, assiettes, couverts, tous ustensiles

- WC séparé

- Porte d'entrée avec interphone et sécurisée par Bips

- Cave et garage à vélo

ADRESSE: 15 rue Lieutenant Chabal, 4ème étage et dernier étage- quartier calme- parking dans la rue Lieutenant
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Chabal sans parcmètre- Bus à proximité pour aller au centre-ville et campus C5,C3, L12, L16- Proche des commerces

dont lidle

CONDITIONS: appartement strictement non fumer, possibilité de fumer sur le balcon

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14925400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14925400/appartement-location-grenoble-38.php
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Location Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 12685 - 

Description détaillée : 

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING

Cooloc vous propose 2 chambre(s) à la colocation dans ce bien.

La taille des chambres est de 11 m2.

Le prix par chambre est de 480E charges comprises.

Bonjour ,

à louer UNIQUEMENT EN COOLOCATION ETUDIANTE  deux chambres meublées  dans un appartement rénové

complètement il y a un an. UN étudiant de médecine occupe une des 3 chambres.

Avec goût la décoration vous plaira et la vue du huitième étage sur la Canopée également.

(Une chambre est louée par une personne discrète et respectueuse qui est étudiant en médecine ).

Le bus est gratuit en bas de l'immeuble à environ 20 m de la porte d'entrée.

L'entrée est sécurisé doublement et nous disposons d'un Concierge qui nous procure des parties communes

particulièrement propres.

L'immeuble est plutôt habité par des personnes âgées  et donc assez calme. La gare est à 15 minutes en bus gratuit le

centre-ville à 10 minutes en bus gratuit, l'UTC et l'école d'infirmière à 10 minutes à pied.

Chaque chambre ferme à clé, la cuisine est tres bien équipée entièrement neuve.

Accès à l'autoroute A1 très proche ainsi que tous commerces, dont un supermarché tout neuf.

Possibilité de se garer gratuitement au pied de l'immeuble.

Cave pouvant contenir des vélos.

Fibre.

Les lits sont ouvrables afin d' être doubles et chaque chambre dispose d'un bureau et d'un placard

Pas sérieux s'abstenir- prix non négociable
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COOLOC MANAGEMENT

 80 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Tel : 07.55.60.01.86
E-Mail : annonces@cooloc.com

Type de bail : INDIVIDUEL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14858379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14858379/appartement-location-compiegne-60.php
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