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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement SEVRAN ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 12 m2

SDB : 2 salles de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : 442 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Chambre en Colocation :

Appartement de 80m2 composé de quatre chambres, entrée, séjour, cuisine ouverte et totalement équipée, WC séparé,

2 Salles d'eau (de bain) équipée.Appartement sécurisé avec digicode et bipe et gardien.

Chambre en colocation meublée dans un magnifique appartement totalement refait à NEUF. Situé à 3 minutes du

TRAM T4 qui vous amène à la gare RER B d'Aulnay sous Bois en 2 minutes. Immeuble sécurisé avec digicode et

gardien.

Il s'agit d'une colocation chambre meublée avec un bail individuel sans clause de solidarité. Idéal pour jeune actif et

étudiant. Pour les étudiants, la garantie VISALE sera demandée. Les APL sont acceptés. La colocation n'est pas

adaptés pour accueillir les enfants et / ou des animaux. Un respect des autres colocataire sera exigé.

Trois chambres de 9m2 / 10 m2 disponibles et une grande  chambre de 12 m2:Chambre de 12 m2 :- Un grand lit de

140x200 cm avec deux tiroirs de rangement, un matelas de grande qualité de 22 cm d'épaisseur avec protège matelas,

drap et lit, oreiller et une couette.- Une armoire à 3 portes, un bureau avec chaise de qualité et des rangements en

haut.Chambre de 9 m2 / 10 m2 :- Un grand lit de 120x200 cm avec deux tiroirs de rangement, un matelas de grande

qualité de 22 cm d'épaisseur avec protège matelas, drap et lit, oreiller et une couette.- Une armoire à 2 portes, un

bureau avec chaise de qualité et des rangements en haut.

Les parties communes sont également équipées :- Cuisine équipée et semi-ouverte avec bar et chaise de bar, avec

four, plaques de cuisson vitro céramique, hotte, micro onde, grand frigo, machine à café expresso, des ustensiles de

cuisine et de nombreux rangements.- Un séjour spacieux donnant accès à un loggia spacieux avec une excellente vue,

équipé d'une télévision fixée au mur et deux canapés et une table basse.- 2 salles de bain équipée- Un coin avec un

lave linge séchante et un sèche ligne- Table à repass
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14490090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14490090/appartement-location-sevran-93.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 438 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Bel appartement neuf (livraison avril 2020) meublé avec uneterrasse dans le quartier Saint Roch et à une minute

dutramway Virgile BarelSuperficie totale de 43,75 m2:- Intérieur 37,66m2(séjour cuisine: 20,15 m? // chambre: 11,89 m2

// salle debain WC: 5,62 mz)- Terrasse 6,09 m2Disponible immédiatement visite virtuelle disponible. Pourvisiter

l'appartement merci de constituer un dossiercomplet:Dossier pour visites:- dernier avis imposition 2020- 3 dernières

fiches de paie et contrat de travail ou 3 derniersbilans d'entreprises- carte identitéSi garants: même documents.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453772/appartement-location-nice-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement CLAMART ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1950 €/mois

Réf : 437 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Duplex meublé en plein c?ur du quartier du Panorama de67m2.3 pièces avec 2 chambres situées au dernier étageavec

vue exceptionnelle, 2 salles de bain et 1 wc.L'appartement est entièrement meublé. Caution de 3500Esans frais

d'agence.Disponible.Merci de constituer un dossier complet :- Dernier avis d'imposition- Carte d'identité- 3 dernières

fiches de paie / ou dernier bilanSi garant mêmes documents

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453771/appartement-location-clamart-92.php

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

Page 5/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453771/appartement-location-clamart-92.php
http://www.repimmo.com


ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement VILLENEUVE-LES-AVIGNON ( Gard - 30 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 960 €/mois

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

A LOUER APPARTEMENT P4 85 m2 Les Hauts de VILLENEUVE LES AVIGNON * Appartement de 85 m2 au 3ième et

dernier étage sans ascenseur d'une résidence calme Comprenant: Un garage individuel en sous-sol + 1 place de

parking extérieure réservée devant l'immeuble. Une cave au rez-de-chaussée Cuisine neuve équipée d'une plaque

induction et d'une hotte Un grand salon/salle à manger donnant sur un balcon de 8m2 3 chambres une salle de bain

refaite à neuf, WC indépendant 1 débarras/cellier Dépôt de garantie 1 mois 800E Loyer 800E + 160E d'avance sur

charges ( ordures ménagères, Chauffage et charges locatives ) régularisées en fin d'année Location soumise à

conditions de ressources (3 X loyer) Pièces à fournir : o son contrat de travail ; o ses trois derniers bulletins de salaire ;

o son dernier avis d'imposition ; o les trois dernières quittances de loyer du logement précédemment occupé. o CNI

Dépôt de garantie : 800 E

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14419775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14419775/appartement-location-villeneuve_les_avignon-30.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 420 €/mois

Réf : 433 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

T1 de 21 m2 refait à neuf, prestations modernes, cuisine équipée, au rez-de-chaussée, lumineux donnant sur la cour de

l'immeuble. Rue calme. Gare St Charles à 5min.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14406313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14406313/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 555 €/mois

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

T1/2 au 2eme sur 4 se composant d'une pièce principale et d'une chambre éclairée par vitre sans teint, une salle d'eau

et une cuisine.Situé à proximité immédiate de l'avenue de Toulon entre Castellane et Baille.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14406312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14406312/appartement-location-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement SAINT-MANDE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 790 €/mois

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Superbe studio meublé récemment refait à neuf et disponible immédiatement.A proximité immédiate du bois et de

l'étang de Saint Mandé. Rez-de-chaussée. Nombreux commerces à proximité. Garants demandés.- La cuisine est

équipée (four, micro-ondes, plaques)- penderie- Un coin salon cosy avec canapé, table et fauteuil- Smart TV orientable

côté lit ou salon- Grande salle de bains avec machine à laver, Acova et nombreux rangementsA 2 pas bois Vincennes

et zoo.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14401041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14401041/appartement-location-saint_mande-94.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 945 €/mois

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Place Bellecour, duplex, 35 m2 au sol et 27 m2 carrez standing, meublé. Salon avec cuisinette équipée (lave-vaisselle,

lave-linge, micro-onde). Poutres, télévision, porte blindée, chauffage gaz individuel, placards, 2 wc, chambre, salle de

bains, climatisation, petite vue sur Lyon, calme et lumineux.Au 5e et dernier étage, ascenseur. Idéal cadre muté.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395173/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php

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

Page 10/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395173/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 650 €/mois

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Studio 29 m2; meublé, dans résidence de standing à deux min à pied de la promenade des anglais, 10 min à pied de la

zone piétonne et 15 min du centre ville.A 5 min du Negresco.Transports et commerce à proximité. Tout se fait à

pied.4ème étage avec ascenseur.Climatisation, coin cuisine séparé, balcon, salle de bains avec toilette et lave-linge.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395171/appartement-location-nice-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 760 €/mois

Réf : 415 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Deux pièces refait, dans petit immeuble de charme rénové récemment, double exposition, lumineux, salle de bains

baignoire, parquet, cuisine, quartier calme, à 8 mn à pied de Liberation Gare du SUD

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395170/appartement-location-nice-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 920 €/mois

Réf : 410 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Quartier Bonne Nouvelle, à 2 min du métro toutes commodités.Parties communes refaites à neuf.Au 2e d'un immeuble

de 4 étages. Studio 22 m2. Entièrement refait à neuf.Belles prestations : cuisine équipée, salle d'eau/wc. Carrelage,

parquet, double vitrage.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395168/appartement-location-paris_2eme_arrondissement-75.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 409 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Beau grand studio, lumineux et agréable, état neuf, très calme au 5ème étage, comprenant entrée avec placard, salle

de bains, séjour avec cuisinette et balcon.Immeuble moderne avec ascenseur.Proche tous commerces et bus, Faculté

de Lettre et à 100 m de la mer.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395167/appartement-location-nice-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 720 €/mois

Réf : 407 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

T2 meublé au premier étage dans cadre de verdure.

Quartier calme proche métro Barrière de Paris et nombreux commerces, accès Rocade facile, sortie 'Les Minimes'.

Belle pièce à vivre avec cuisine ouverte équipée (plaque vitrocéramique, hotte, réfrigérateur, congélateur, petit four,

lave-vaisselle, vaisselle, couverts, aspirateur, fer à repasser, bouilloire, grille-pain), chambre avec placard et meuble de

rangements, salle d'eau avec lave-linge séchant.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395166/appartement-location-toulouse-31.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 575 €/mois

Réf : 405 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Hyper Centre.Très bel appartement T1, récemment rénové et très clair situé au 2eme étage d'un petit immeuble, entre

les places de la Daurade et St Pierre. Cuisine et Salle d'eau/wc indépendants.A proximité immédiate de tous

commerces.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395164/appartement-location-toulouse-31.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 406 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

 Découvrez nos appartements meublés et équipés refaits à neuf, dans un immeuble privatisé et sécurisé avec gardien

A 400m du vieux port mais également proche des écoles (à 500m du lycée Thiers/ 400m de la faculté de Droit et de

Science Politique), de la bibliothèque l'Alcazar et offrant un accès immédiat aux réseaux de transports (métro, train,

tramway, bus) et commerces. L'immeuble propose 15 logements fonctionnels allant du studio au deux pièces.Studio de

22m2, pièce principale avec coin cuisine, d'une salle d'eau avec douche et wc.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395163/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 730 €/mois

Réf : 404 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Centre historique, rue de l'Ancien Courrier.Beau 2 pièces entièrement meublé et équipé de 35 m2; + mezzanine de 13

m2; pouvant faire office de 2e chambre ou bureau.Il se compose d'un salon avec cuisine ouverte d'une chambre (lit 2

places), une salle d'eau et d'une mezzanine avec dressing.L'appartement donne sur cour donc très calme et lumineux.

Toutes commodités à proximité immédiate de l'appartement.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395162/appartement-location-montpellier-34.php

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

Page 18/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395162/appartement-location-montpellier-34.php
http://www.repimmo.com


ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 560 €/mois

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Proche Hôpital Pasteur.Studio meublé+ grande terrasse de 15 m2;, situé au 2e étage avec vue sur les jardins de la

copropriété.Calme et Lumineux. Exposition Ouest.Salle de douche/ toilettes.Immeuble récent avec Interphone et

Internet.Proximité Tramway, bus.Accès Autoroute A8 (Monaco et Cannes).

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395161/appartement-location-nice-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement ROQUE-D'ANTHERON ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 895 €/mois

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

A 25 min d'Aix en Provence.Centre village La Roque d'Anthéron, au nord d'Aix-en-Provence, face au Lubéron (Non loin

de Salon de Provence, Pertuis, Avignon, Cadarache).Appartement meublé lumineux dans une ancienne bâtisse

entièrement rénové, au calme absolu dans un cadre tranquille et reposant. 80 m2 en duplex + 10 m2 patio, cuisine

américaine aménagée ouverte sur séjour, cellier, 2 chambres avec placard, salle d'eau avec une vasque, wc séparés.

Rangements, poêle à bois.Proximité commerces.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395160/appartement-location-roque_d_antheron-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 600 €/mois

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Très bon état.Avenue Victor Hugo. Meublé, libre. Au calme et ensoleillé.A deux pas de la Rotonde dans un immeuble

ancien.

Proche des facultés transports et commerces.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395159/appartement-location-aix_en_provence-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 550 €/mois

Réf : 400 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Quartier Erdre-Tortière, boulangerie, pizza à emporter, pharmacie et supermarché en face de l'immeuble. Accès direct

aux berges de l'Erdre pour courir, se promener ou pique-niquer.Studio complètement meublé et équipé de 30 m2;, très

bon état, clair au 1er étage d'un petit immeuble avec ascenseur, local à vélos et emplacement de parking en sous-sol.

Un visiophone assure l'accès sécurisé à l'immeuble. Hall d'entrée avec penderie et miroir, pièce de vie avec kitchenette

équipée (frigo, four micro-ondes, plaque de cuisson induction, évier, vaisselle et ustensiles de cuisine), lit 140 x 200,

dégagement, salle d'eau avec douche, wc et lave-linge.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395158/appartement-location-nantes-44.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 399 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Situé à 5 min des transports en commun (bus et métro) et de la friche de la Belle de Mai, dans une rue calme.Ce studio

de 29 m2; avec mezzanine a été entièrement rénové et meublé.Il est composé d'une cuisine aménagée et équipée, d'un

coin salon et d'un lit sous mezzanine, d'une salle d'eau.Accès à la terrasse.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395157/appartement-location-marseille_4eme_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement AUCAMVILLE FREJUS,-FRANCE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690 €/mois

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Appartement meublée T2, calme et lumineux, comprenant :

- 1 entrée avec commode- 1 chambre avec 2 lits 90- 1 séjour- 1 cuisine ouverte- 1 salle de bains- 1 wc indépendant- 1

terrasse aménagée de 12m2;- 1 garage fermé.

Appartement entièrement meublé et équipé.Local à vélo.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395156/appartement-location-aucamville-82.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 740 €/mois

Réf : 397 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Studio meublé 17 m2 réservé aux étudiants, dans résidence de charme entièrement rénovée en 2012, sur rue pavée et

arborée. Entièrement équipé, calme et très lumineux, prestations et literie de qualité : salle de bains indépendante avec

wc, cuisine intégrée, vaisselle fournie, télévision écran plat, accès internet et téléphonie gratuite inclus.Cet appartement

est situé à deux pas du métro et de rue très animée et commerçante.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395155/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 830 €/mois

Réf : 395 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Beau T3 entièrement rénové, prestations modernes, très lumineux.Situé à 2 min de la gare St Charles et des

facultés.L'appartement est au 2 ème étage, traversant avec une terrasse à l'arrière de la cuisine donnant sur cour au

calme.Grandes chambres avec placards, plus un supplémentaire au fond du couloir, double vitrage, douche et wc

séparés.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395154/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 720 €/mois

Réf : 396 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Appartement T3 entièrement rénové (62 m2) traversant - 3° étage sans ascenseur - proximité La Joliette - Arenc -

Disponible à partir du 20 mars 2022Hall, Séjour - 2 Chambres - Cuisine aménagée (hotte, four, plaques électriques

frigo/congélateur, lave linge, possibilité branchement lave vaisselle) - Salle d'eau équipée - Wc indépendant - Loggia

fermée - Balcon Sud sans vis à vis avec store (vue agréable exposition ensoleillée) - Cellier individuel

rez-de-chaussée.Carrelage au sol - Chauffage individuel électrique, Climatisation réversible - Double vitrage - Ouvre

porte, Volets roulants électriques chambres - Chauffe eau basse conso.Consommations énergétiques : C - Emission de

gaz : B.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395153/appartement-location-marseille_14eme_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement BEZIERS ( Herault - 34 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 800 €/mois

Réf : 394 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Béziers, avenue Clemenceau, grand F2 de standing de 50m2, meublé, dans résidence séniors sécurisée au 3ième

étage avec ascenseur.Appartement refait à neuf, cuisine fonctionnelle équipée, grande chambre avec placard aménagé,

salle de bain spacieuse, nombreux rangements, climatisation réversible.Belle terrasse avec vue dégagée.Proximité des

commerces et de centres médicaux, transport en commun.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395152/appartement-location-beziers-34.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 800 €/mois

Réf : 393 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Immeuble pierre de taille, 1er étage, vue dégagée sans vis-à-vis.Très ensoleillé, exposition ouest.2 pièces refaits à neuf

par architecte, surface 37 m2.Cuisine us, salle d'eau, wc séparés, beaucoup de rangements.Meublé et équipé.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395151/appartement-location-nice-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement CANNES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 539 €/mois

Réf : 392 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

 Studio meublé de 17 m2 composé : 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 toilette, 1 séjour, 1 parking.Piscine chauffée, tennis,

parc.Emplacement Domaine de pierre longue.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395150/appartement-location-cannes-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 660 €/mois

Réf : 390 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Cet appartement est au 6e étage avec ascenseur immeuble calme et bien entretenu.Appartement T2, 34 m2 meublé

fraîchement rénové, il dispose de tous les équipements nécessaire, très lumineux. Il se compose : une pièce de vie

(salon, salle à manger), une grande chambre, une petite pièce , d'une entrée, une salle d'eau avec wc, une cuisine

ouverte aménagée et équipée (micro-ondes, plaque cuisson, machine à laver, hotte, table et fer à repasser, couverts,

assiettes frigo..).L'appartement est à proximité de toutes commodités, commerces, en face des transports en commun,

proche métro Mal passé, Métro Saint Juste, 10 min du vieux Port 5 min du centre de Marseille . nous acception la

garantie Visale.Sans vis à vis. Idéal pour étudiant !Gare St Charles direct, commerces, casino, faculté Saint Jérôme,

Diderot, IUT, école Supérieur de physique, AFPA, Hôpital Militaire Laveran, Polytech, centre ville à 5 min.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395149/appartement-location-marseille_13eme_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement CANNET ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 850 €/mois

Réf : 391 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

 Dans la résidence calme, sécurisée avec piscine, place de parking disponible, proche des commerces, à côté de Croix

des Garde, 5 min de centre ville de Cannes.T2 meublé 32 m2 avec terrasse, 1 étage avec ascenseur. Séjour, cuisine

équipée, coin de nuit, douche, wc séparés.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395148/appartement-location-cannet-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 500 €/mois

Réf : 389 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Appartement lumineux et calme, au 3ème étage sur 5 avec ascenseur, exposition Est sans vis-à-vis.

Transports en commun (Trams E et C), marché de l'Estacade et nombreux commerces à proximité ; à 15 min à pied de

la gare ou du centre-ville.

- Grande pièce principale de 23 m2; avec coin cuisine équipé- Salle de bains avec baignoire- Multiples rangements

(placard d'entrée, placard dressing)- Balcon- Local vélos.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395147/appartement-location-grenoble-38.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement CHELLES ( Seine et marne - 77 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 950 €/mois

Réf : 388 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Bel appartement meublé, 2 Pièces de 41 m2; , entièrement refait à neuf. Situé au 2ème étage dans une petite résidence

avec ascenseur + digicode. Comprenant un coin cuisine équipée + vaisselle + ustensiles de cuisine, micro-ondes, four,

réfrigérateur-congélateur, lave-linge, grand séjour, une chambre avec dressing et literie neuve, salle de bains avec

douche, wc séparés. Nombreux espaces de rangements. Proche bus et toutes commodités. Gare de Chelles 10 min en

bus. Parking au sous-sol. Dossier en CDI obligatoire soumis à l'agrément d'une assurance loyers impayés. Dépôt de

garantie 2 mois de loyer hors charges : 1700E Loyer : 950E /mois charges et parking compris. Loyer 850E + Charges

100E Libre de suite. Dépôt de garantie : 1700E

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395146/appartement-location-chelles-77.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement BAGNOLET ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 790 €/mois

Réf : 387 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Très beau Studio entièrement refait à neuf et meublé.Idéalement situé centre ville Métro, Mairie, Écoles , Commerces,

Climatisation, Cuisine équipée, lave-linge, Clic Clac ,Plasma etc ...

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395145/appartement-location-bagnolet-93.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 990 €/mois

Réf : 386 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Refait à neuf 20m2 rue Saint Jean à 2min à pied (200m) du métro La Fourche proximité tous commerces. Au 3ème

étage sur cour comprenant : cuisine séparée aménagée (réfrigérateur, four micro-ondes, plaques de cuisson,

lave-linge), salle de bains avec baignoire, chambre avec canapé lit, rangements et wc indépendant.Radiateurs neufs,

fenêtres double vitrage.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395144/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1085 €/mois

Réf : 384 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Exclusivité - métro Porte d'Orléans. 2 pièces de 34 m2; meublé, rez-de-chaussée sur cour, calme et lumineux, refait

neuf.1 085 E/mois charges comprises. 1 chambre, 34 m2;, chauffage individuel électrique, cuisine américaine, 1 salle

d'eau, toilettes, chauffage individuel électrique, double lit, digicode. Calme.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395143/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 922 €/mois

Réf : 385 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

 Appartement neuf très bien situé dans une résidence neuve, 2ème étage avec ascenseur.

2 chambres dont une avec un placard intégré.Séjour, cuisine équipée, plaque, four, hotte, rangements.Salle de bain

équipée, grande douche carrelée, lavabo, meuble de rangement.Grande terrasse avec jardinière qui dessert le séjour,

la cuisine, les chambres.Wc avec un meuble haut de rangement.Entrée : un placard de rangement.

Très proches des commodités : Métro 1 La Fourragère, Bus, Accès direct axe routier L2, commerces, station-service,

services médicaux.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395142/appartement-location-marseille_12eme_arrondissement-13.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 750 €/mois

Réf : 383 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Joli petit F1 meublé en rez-de-chaussée sécurisé, comprenant : une entrée avec placard de rangement, salle de douche

séparée, toilette, machine à laver +sèche linge. Un coin cuisine entièrement équipé, Pièce Principale avec lit tiroir et un

espace nuit lit double. Une petite Loggia de 2,6 m2.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395141/appartement-location-nice-06.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement CORMEILLES-EN-PARISIS ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1000 €/mois

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Proche mairie, commerces et gare.Bus au pied de l'immeuble.F2 meublé de 37 m2 neuf au 2e et dernier étage, vue sur

Paris, grand standing au c?ur d'un parc boisé.Séjour parqueté de 19 m2 avec cuisine équipée, chambre parquetée

également. Entièrement refait. Literie et canapé convertible neufs. Terrasse 7,70 m2. Place de parking en sous-sol.Libre

de suite.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395140/appartement-location-cormeilles_en_parisis-95.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement AVIGNON ( Vaucluse - 84 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 680 €/mois

Réf : 382 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

 Plein centre ville, parfaitement équipé, entièrement refait à neuf en 2021, au 1er étage d'un immeuble ancien, en plein

centre de la mythique « Cité des Papes », Le Petit Palais, cosy T2 de 43 m2;, vous séduira par son emplacement, son

charme et son design.Au calme, isolé des bruits citadins, avec ses 3 mètres 20 de hauteur sous plafond et ses poutres

apparentes, vous vous sentirez parfaitement à votre aise dans votre Petit Palais.Celui-ci dispose d'une spacieuse

chambre de 14 m2; très confortable avec grande armoire (penderie + étagère).Lumineuse, spacieuse et aérée, chacune

des pièces est pourvue d'une ouverture avec fenêtre en double vitrage.Au rez-de-chaussée, une cour intérieure

commune équipée d'un garage à vélo est à votre disposition.

Il se trouve à 1 minute à pied de la place Pie et du marché des Halles, 8 minutes à pied de l'Université d'Avignon, 12

minutes à pied de la Gare d'Avignon Centre.De nombreux moyens de transport sont présents dans la ville : Tramway,

Navettes, Allobus, Velopop', Transport scolaire, interurbain. Plus de renseignements sur « Orizo.fr"Boulangerie et

Supermarchés (Naturalia, Spar, Super U et d'autres) à 1 minute à pied.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395139/appartement-location-avignon-84.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 800 €/mois

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

8 rue Mazagran 75010, au 4ème étage avec ascenseur, clair et calme triple vitrage, Métro Bonne Nouvelle, ligne 8 & 9

à 2 min des grands boulevards aussi ligne 4 Strasbourg St Denis à 5 min & ligne 3 sentier à 7 minutes Joli Studio 18

m2; meublé vrai lit gigogne 2 couchages, beaucoup de rangements, kitchenette équipé, lave-linge, frigo, four, salle de

douche.2 Digicodes.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395138/appartement-location-paris_10eme_arrondissement-75.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement PARIS PARIS-20EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1000 €/mois

Réf : 379 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Beau T1 lumineux de 33 m2;, dans une copropriété bien entretenue.L'appartement comprend une large entrée avec de

nombreux espaces de rangements, une pièce de vie de 14 m2; donnant sur une petite terrasse privative exposée

sud-ouest, une cuisine aménagée séparée, une salle d'eau, des wc séparés, ainsi qu'une cave.L'ensemble des murs de

la pièce principale viennent d'être repeints.L'appartement se situe dans un quartier dynamique, proche de tous

commerces (croisement rue des Pyrénées), à 7 min à pied des métros Télégraphe, Jourdain (ligne 11) et Gambetta

(lignes 3 et 3 bis), et 15 min à pied du métro Ménilmontant (ligne 2).Nombreux rangements dans l'entrée, la cuisine, la

salle d'eau et les wc. Disponible dès à présent. Double vitrage, volets électriques, eau et chauffage compris dans les

charges, gardien, ascenseur, local à vélo, cave. Rez-de-chaussée sur jardin, dans copropriété sécurisée.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395137/appartement-location-paris_20eme_arrondissement-75.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 790 €/mois

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Appartement type 3 en très bon état (construction 2010) dans une résidence de standing située dans une rue calme et

proche du centre d'Amiens et de toutes les commodités ( Vallée des Vignes, Hôpital sud, accès rocade et autoroute, ...).

Salle salon avec cuisine ouverte de 35 m2.Deux chambres de 10 et 12 m2 avec accès terrasse ou balcon.Salle de

bains avec baignoire - wc indépendant.

Terrasse de 16 m2 avec magnifique vue panoramique sur la ville (Cathédrale, Tour Perret) et sans visèà-vis.

Appartement très lumineux avec double vitrage et volet roulant à chaque fenêtre. Excellente isolation.Chauffage

électrique.

Emplacement de parking privé en sous sol.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395136/appartement-location-amiens-80.php

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

Page 44/52

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395136/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 720 €/mois

Réf : 376 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Situé dans un quartier pavillonnaire où le stationnement est gratuit.

Résidence calme, rénovée avec matériaux de qualité.Fenêtres double vitrage, volets roulants électriques, placards dans

la chambre, cuisine et salle d eau équipée...Vidéo surveillance et digicode .

RER B, gare d'Aulnay-sous-Bois, gare de Bondy et canal de l'Ourcq à 15 mn à pied.Cet appartement convient

parfaitement à une personne seule et/ou provinciaux.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395135/appartement-location-aulnay_sous_bois-93.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950 €/mois

Réf : 377 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Annonce mise en ligne par Allopage

 À 7 min à pieds du métro Fort d'Aubervilliers (Ligne 7), appartement lumineux de 43,5m2 avec une vue dégagée, au

6eme étage sur 7 avec ascenseur dans un immeuble des années 1930 situé au 121 Boulevard Édouard Vaillant dans

un quartier pavillonnaire calme.

Il se compose d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine indépendante, d'une salle de bain avec baignoire, d'un wc

sépares et d'un dressing. Belle hauteur sous plafond.

Récemment rénové (électricité, parquet, peintures, mobilier), l'appartement est loué meublé et comprend notamment

une cuisine aménagée (plaque à induction, four et micro-ondes, lave-linge, grand frigidaire/congélateur), un lit double et

un canapé 3 places convertible neufs, table à manger, bibliothèque...

L'appartement dispose de fenêtres double vitrage, d'une chaudière individuelle pour l'eau chaude et le chauffage. Une

cave est également mise à disposition. Diagnostics DPE à C et GES à D.

Conditions pour réserver des visites :Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre

dossier et réserver une visite en ligne

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395134/appartement-location-aubervilliers-93.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 860 €/mois

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Annonce mise en ligne par Allopage

 A deux pas de la Mairie d'Aubervilliers - proche de nombreux commerces et transports (bus + ligne 12 du métro au

printemps 2022).Dans un immeuble avec digicode. Au 2ème étage (sur 3), appartement de 35 m2, clair et refait à neuf

(reconstruit en 2012), comprenant :un séjour avec cuisine américaine, une chambre, une salle d'eau (lavabo, cabine de

douche et toilettes), fenêtres double vitrage. Chauffage électrique individuel.

Conditions pour réserver des visites :Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre

dossier et réserver une visite en ligne

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395133/appartement-location-aubervilliers-93.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement VIRY-CHATILLON ( Essonne - 91 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 800 €/mois

Réf : 371 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Appartement F2, équipé/meublé de 53 m2;,dans une résidence calme de 1998 au 2ème étage avec ascenseur,Système

de vidéosurveillance, entrée avec digicode, place de parking privatif en sous-sol.Chambre individuelle de 10,13

m2;,Séjour 25,30 m2; ouvert sur cuisine meublée/équipée 4,85 m2;,Salle de bains meublée avec douche et machine à

laver,Wc indépendants.Table ronde avec 2 rallonges et 4 chaises,Parquet au sol, nombreux placards aménagés.Loyer :

800 euros/mois dont charges de copropriété et hors facture EDFDétail :750 euros/mois,+ 50 euros de charges,+

chauffage électrique individuel (à la charge du locataire).

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395132/appartement-location-viry_chatillon-91.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement AUBERVILLIERS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 920 €/mois

Réf : 372 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Très bel appartement 2 pièces, 37.2m2;. Son espace est optimisé, avec :- une chambre- un salon- une cuisine- une

salle de bain- un dressing- un couloir.L'appartement est loué meublé et équipé : vous n'avez qu'à arriver pour poser vos

valises (le mobilier présenté sur les photos va être changé, pour être modernisé, mais l'équipement restera le même,

avec canapé, table basse, lit, bureau, table dans la cuisine, chaises, etc.).Il est lumineux (3ème étage) et silencieux

(isolation sonore), situé dans un immeuble calme avec voisins sympathiques. Il est situé à 6 min à pied de la station de

la ligne 7 Quatre-Chemins (juste à côté de Paris) et à 10 min de la future station Aimé Césaire de la ligne 12 (ouverture

printemps 2022 !!).

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395131/appartement-location-aubervilliers-93.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement LYON-4EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1100 €/mois

Réf : 369 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Appartement récemment rénové dans une résidence de standing sur les quais de Saône. Très calme.Arrêt de bus

direction Terreaux ( 6 minutes).50 m2 avec un grand salon + terrasse de 8 m2 + box parking fermé + cave

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395130/appartement-location-lyon_4eme_arrondissement-69.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 695 €/mois

Réf : 370 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

Proche Lycée du Parc et Cours Vitton.Studio meublé, 21 m2;, entièrement remis à neuf, peintures mur, plafonds et

plinthes. Belle hauteur sous plafond. Interphone et vigik dans résidence avec laverie et ascenseur.Équipé avec grand

placard, meuble de rangement, coin cuisine(2 plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, placard), salle d'eau avec

toilettes et sèche-serviette électrique, pièce principale avec lit, table à manger, bureau et chaises. Vaisselle neuve,

aspirateur, matériel de nettoyage inclus.Box Wifi incluse.Loyer : 625E/mois + charges 70E.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395129/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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ALLOPAGE

 115 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 PARIS
Tel : 06.18.42.39.21
E-Mail : jo.karalife@gmail.com

Location Appartement ARRAS ( Pas de calais - 62 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 460 €/mois

Réf : 368 - 

Description détaillée : 

Annonce mise en ligne par Allopage

 Quartier parc du Rietz, gare TGV à 5min.Agréable 2 pièces meublé avec chambre en mezzanine mansardée, au 3ème

étage dans petit résidence sans ascenseur.Belle terrasse 16m2; avec vue dégagée.Equipements et mobilier de base.

Chauffage électrique, interphone téléphonique. Salle d'eau avec wc, coin kitchenette et plusieurs placards.

Conditions pour réserver des visites :

Inscrivez-vous sur le site Allopage ou par téléphone, afin de constituer votre dossier et réserver une visite en ligne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14395128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14395128/appartement-location-arras-62.php
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