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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Location Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 620 €/mois

Réf : L36368ecb9a834eb009e - 

Description détaillée : 

T5 meublé rénové quartier Part-Dieu avec Balcon

Un bel appartement de type F5&amp ;nbsp;meublé et rénové avec balcon à proximité de la Part-Dieu dans une

copropriété calme et sécurisée.

Il se compose :

?

d'une cuisine équipée et aménagée (rangements hauts et bas, plaque de cuisson, hotte, lave-vaisselle, réfrigérateur,

micro-ondes, four) ouverte sur le séjour ouvrant sur un balcon

de quatre chambres lumineuses équipées chacune d'un bureau avec chaise

d'une salle de bains avec vasque, meuble vasque et machine à laver

d'un WC&amp ;nbsp;séparé

Situé dans un quartier dynamique, à proximité du centre commercial de la Part-Dieu et de l'université Lyon 3.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251232/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php

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

Page 2/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251232/appartement-location-lyon_3eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 147 €

Prix : 641 €/mois

Réf : L62b1be4fbd834500a35 - 

Description détaillée : 

Colocation 3 chambres en hyper centre avec 2 balcons

Superbe colocation de 3 chambres TOUT INCLUS dans le centre de Montpellier, entièrement rénovée et meublée à

neuf, disposant de 2 balcons + 1 cave, double exposition.

T4 de 81,08m² au 3ème étage sur 4 d'un sublime immeuble Haussmannien

1ère mise en location après travaux, les 3 chambres sont disponibles immédiatement

?

Espace privatif / équipement :

Toutes les chambres disposent d'un lit 2 places, une armoire penderie, un bureau + chaise, une table de chevet ainsi

que le linge de lit.

Chambre 1 (avec balcon) : 671E cc

Chambre 2 : 656E cc

Chambre 3 : 641E cc

Le prix des chambres est TOUT INCLUS : eau froide, eau chaude, électricité, chauffage, internet, charges de

copropriété

?

Espaces communs à partager avec les autres colocataires :

une entrée donnant sur une vaste pièce de vie

Une partie séjour à la décoration soignée comprenant un balconnet, canapé, table basse, meuble avec tv, fauteuils,

table à manger avec 4 chaises.

Une partie cuisine ouverte aménagée et toute équipée comprenant un four, plaque de cuisson, lave-vaisselle, hotte,

micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, cafetière, grille-pain, bouilloire, vaisselle et ustensiles de cuisine, meubles de
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

rangement

Salle d'eau avec douche, meuble double vasque, lave-linge

WC séparés

2 balconnets

Cave en sous-sol

Fenêtres double vitrage et volets type persienne

Tout le mobilier et l'électroménager sont neufs !

Rue des deux Ponts

Situé dans le centre de Montpellier secteur Gare, vous serez à 6 min à pied de la Place de la Comédie et autres intérêts

touristiques de la ville.

La Gare Saint Roch est à 3 min à pied.

?

Tous les commerces de centre ville sont accessibles à pied ainsi que tous les centres d'intérêts touristiques :

- à 8 min à pied de la Tour de Babote (Monument Historique) et du marché des Halles Laissac

- à 15 min à pied de l'Arc de Triomphe, de la Promenade du Peyrou et de l'aqueduc

- à 11 min à pied de la Place Jean-Ja

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251231/appartement-location-montpellier-34.php
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 390 €/mois

Réf : L602d18788dbeaf002e6 - 

Description détaillée : 

Marseille 13003 - Charmant T3 lumineux en colocation meublée plein c?ur de Marseille

Magnifique appartement T3 &amp ;nbsp;au Boulevard National, 1 chambre de disponible

Dans un immeuble marseillais typique, ce magnifique T3 de 50,6 m2 est idéalement situé en plein c?ur du très

recherché du 3ème arrondissement à Marseille.?

?Nous vous proposons cet appartement situé au 2eme étage d'un immeuble ancien typique et surtout Marseillais, il est

également dans un quartier étudiant.

La chambre disponible est équipée d'un joli bureau, une literie adaptée à toutes les tailles (lit queen size), et inclura

draps, couette, oreillers, ainsi que d'une jolie commode pour ranger tous vos vêtements.

Le salon est entièrement aménagé avec un canapé-lit confortable pour les grands et les petits, une smart TV, un

meuble TV, une table basse ainsi qu'une table à manger pour des repas conviviaux entre amis.

La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe, débutants ou experts.

Vous y trouverez des couverts, des verres, un grille-pain et même une poubelle.

La salle de bain est équipée d'une belle robinetterie, d'une douche, d'une petite poubelle et d'un toilette.

Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être.

Cet appartement conviendra à tous vos besoins et vous permettra de vous sentir chez vous. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Nous sommes convaincus que vous tomberez sous le charme de ce studio cosy et bien aménagé.

Le 3ème arrondissement de Marseille est un arrondissement central de Marseille, à l'Est du Vieux-Port et du quartier de

la gare Saint-Charles.

Comment tout le centre de Marseille, c'est un arrondissement dense où on ne trouve guère que des logements

collectifs, petits immeubles ou résidences.
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

L'habitat est typiquement marseillais avec de beaux immeubles en pierres blanches et aux toits de tuile; c'est sur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251230/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Location Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 655 €/mois

Réf : L1635fa283251aed009d - 

Description détaillée : 

Studio meublé en très bon état à Lyon 7

Studio meublé en très bon état à Lyon 7, à proximité des transports, des commerces et des écoles.

Il se compose :

?

- d'une cuisine équipée et aménagée (rangements hauts et bas, plaque de cuisson, hotte, four, micro ondes) ouverte sur

la pièce principale avec bureau

- d'une mezzanine pour le coin nuit

- d'une grande salle d'eau avec vasque meuble vasque et machine à laver

- d'un WC

Quartier étudiant avec toutes les commodités à proximité et les universités à côté (universités Lyon 2 et Lyon 3,

Sciences Po et bientôt l'EM Lyon également).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251229/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php

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

Page 7/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251229/appartement-location-lyon_7eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Location Appartement ROUBAIX ( Nord - 59 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 89 €

Prix : 439 €/mois

Réf : L5fad5f38bd5630002d0 - 

Description détaillée : 

Colocation 3 chambres tout compris avec douches individuelles - Secteur Piscine de Roubaix

1 chambre disponible dans notre coloc étudiante tout compris, comprenant 3 chambres au total.

Maison de 75,85 m2 entièrement meublée, constituée de :

Un hall d'entrée `

Un WC séparé

Une pièce de vie lumineuse ouverte sur la cuisine toute équipée (four, plaques de cuisson, hotte, vaisselles, frigo, four à

micro-ondes)

Une buanderie avec lave-linge et rangements

3 grandes chambres avec douches individuelles, lits doubles, rangements et bureaux

Chaque chambre dispose d'une salle d'eau privative et d'un verrou.

?

La maison bénéficie d'une très bonne localisation, dans une rue calme et à proximité direct du centre-ville :

à 2 pas du Musée d'Art ''La Piscine''

à 10 minutes à pied de la station de métro "Roubaix - Grand Place" et donc de la Mairie.

Le métro vous permet de rejoindre en ligne directe le centre-ville de Lille et ses Gare Lille-Flandres et Lille-Europe !

?

Proche de toutes commodités (centre-commercial, transports en communs, écoles...)

?

Stationnement facile à proximité.

?

?
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Types de charges : Provisions avec régularisation annuelles

Logement non-soumis à l'encadrement des loyers

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251228/appartement-location-roubaix-59.php
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 800 €/mois

Réf : L637239a9cdb04200a2b - 

Description détaillée : 

06000 NICE - Studio lumineux et bien aménagé au c?ur de Nice

Ce joli studio, vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Une fois que vous serez dans l'appartement, nous n'aurons que peu de conseils à vous donner, posez vos valises et

profitez de votre logement Amastas.

?

Situé en plein c?ur du très convoité quartier Gambetta quartier recherché de part sa qualité de vie et sa proximité du

Centre Ville et des transports.

Joli studio rénové dans un bel immeuble typiquement Niçois en centre ville.

Nous sommes ravis de vous présenter ce joli studio de 30,45 m² qui sera votre oasis de bien-être.

Dès que vous poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement

Amastas.

Situé au rez-de-chaussée, ce studio est lumineux et décoré avec goût.

Le salon est entièrement aménagé avec un canapé-lit confortable pour les grands et les petits, une smart TV, un

meuble TV, une table basse ainsi qu'une table à manger pour des repas conviviaux entre amis.

La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe, débutants ou experts.

Vous y trouverez des couverts, des verres, un grille-pain et même une poubelle.

La salle de bain est équipée d'une belle robinetterie, d'une douche, d'une petite poubelle et d'un toilette.

Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être.

Cet appartement conviendra à tous vos besoins et vous permettra de vous sentir chez vous. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Nous sommes convaincus que vous tomberez sous le charme de ce studio cosy et bien aménagé.
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 22 Av. Jean Aicard
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Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Proche du Coeur de Nice, le quartier Gambetta est un quartier résidentiel à la qualité de vie recherchée.

À la fois calme tout en étant central et bien desservi, le quartier dispose de solides atouts.

La demande locative des familles comme des jeunes actifs est forte dans le secteur. Ils y trouvent tous les commerces

de proximité p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245956/appartement-location-nice-06.php
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
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Location Appartement CHOISY-LE-ROI ( Val de Marne - 94 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 760 €/mois

Réf : L6206aeecbcae430022e - 

Description détaillée : 

Appartement deux pièces au bord de la Seine - CHOISY-LE-ROY

Cet appartement rénové et meublé de 2 pièces de 25m2 est situé au 2ème étage d'une copropriété saine.

Il se propose : un espace de vie avec coin salon, cuisine équipé et espace dinatoire, d'une chambre et d'une salle d'eau.

L'immeuble est bien situé, entre la gare de Choisy-le-roy et celle de Créteil-Pompadour.

Cave en annexe

L'espace de vie et la chambre sont lumineux.

L'agencement proposé permet d'optimiser l'espace disponible.

?

L'immeuble est situé dans un quartier plutôt calme, au bord de la Seine.

De nombreux bus permettent de se déplacer rapidement dans toute la ville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245955/appartement-location-choisy_le_roi-94.php
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 22 Av. Jean Aicard
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Location Parking HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Prix : 80 €/mois

Réf : L635baa3d4287dc009c9 - 

Description détaillée : 

Parking Box fermé à Sainte-Marie - P76834

Disponible immédiatement : Parking / Box de stationnement fermé et numéroté situé au sous-sol d'une résidence

sécurisée à l'angle des rues Massillon et Berthelot

Belle copropriété dans un parc fermé avec gardien. Espaces communs ++

Loyer : 80E/mois cc

Dépôt de garantie : 50 E

Frais d'agence : 50 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241118/parking-location-havre-76.php
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MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
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Location Appartement BONDY ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 135 €

Prix : 950 €/mois

Réf : L60b8eca45ec434001a1 - 

Description détaillée : 

Grand appartement deux pièces avec balcon au Centre de BONDY

En plein c?ur de ville, au calme dans une rue à sens unique.

Appartement de type 1 entièrement refait à neuf, et meublé par une décoratrice d'intérieur.

Au 3ème étage sur 4 d'une copropriété calme, beau T2 avec BALCON de 46m2 carrez rénové et meublé.

Il se compose d'une entrée avec dressing et rangements, d'une chambre, d'une pièce à vivre disposant d'un balcon,

comprenant son espace dinatoire et sa cuisine ouverte aménagée et équipée, ainsi que d'une salle d'eau avec sa

douche à l'italienne et ses WC.

L'appartement est situé au sein d'une rue calme, à seulement 5 minutes à pieds de la Gare Remise-a-Jorelle, où se

trouvent la ligne RER E et la ligne de train express&amp ;nbsp;P, ainsi que le tramway T4.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241117/appartement-location-bondy-93.php
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Location Appartement PUTEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 65 €

Prix : 1110 €/mois

Réf : L64642f3cd109f000105 - 

Description détaillée : 

Appartement 1 chambre dans immeuble ancien

T2 de 32m2 au 1er étage sans ascenseur.

Il dispose d'une part, une petite entrée, d'un séjour et d'une cuisine ouverte.

D'autre part une salle de douche avec WC et lave linge et une chambre avec lit double.

Appartement bien situé proche La Défense et commerces.

A proximité immédiate des transports et des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241116/appartement-location-puteaux-92.php
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Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 70 €

Prix : 550 €/mois

Réf : L60c8d7e657da19001ac - 

Description détaillée : 

Grande colocation de 4 chambres à Villeurbanne

Deux chambre sont disponibles dans cette grande colocation de 80 m2 récemment rénovée avec soin.

?

Une grande cuisine ouverte avec des plaques de cuisson, une hotte, un micro ondes, un frigo et tous les éléments de

cuisine et de rangement (ustensile, vaisselle) avec également un machine à laver et un lave-vaisselle.

Un salon/ séjour avec un canapé, &amp ;nbsp;une &amp ;nbsp;smart TV, un meuble TV, &amp ;nbsp;deux fauteuil, une

table basse et une table à manger

Une salle d'eau avec une douche, une vasque et avec WC séparés

De 4 chambres entièrement décorées et équipées avec : lit double, bureau, penderie

?

L'appartement est spacieux et se situe &amp ;nbsp;à proximité immédiate de toutes les commodités.

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236101/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Location Appartement LYON-8EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 590 €/mois

Réf : L615edfffd8b16e0019e - 

Description détaillée : 

COLOCATION ENTIEREMENT RENOVEE ET MEUBLEE DE 3 CHAMBRES - 469377

COLOCATION de 3 chambres dans un appartement entièrement meublé et équipé à proximité de toutes les

commodités et transports en communs.

?

?

?

Superbe colocation de 3 chambre située à deux pas du tramway T6.

Cette colocation est entièrement équipée et meublée avec goût.

Il se compose :

d'une cuisine équipée (lave vaisselle, plaque de cuisson, vaisselle, frigo, micro-ondes...)

d'un séjour avec table à manger, chaises, canapé, meuble TV, TV, table basse

de 3 chambres toutes équipées de linge de lit, bureau, chaise, table de chevet et rangements

d'un WC séparé

d'une salle de bain avec douche, vasque, rangements, machine à laver

?

Colocation à proximité de toutes les commodités (transports, commerces, écoles...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236100/appartement-location-lyon_8eme_arrondissement-69.php
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Location Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 607d8728fd2abe002e50 - 

Description détaillée : 

Colocation 3 chambres avec balcon et terrasse

2 CHAMBRES DISPONIBLES A PARTIR DU 7 JUIN 2023. Dans une résidence de standing de 2016 très bien

entretenue avec gardien.

Au 4eme étage avec ascenseur, la colocation comprend une cuisine ouverte sur une grande terrasse de 30 m2 sans vis

a vis, un beau séjour ensoleillé avec coin repas , 3 chambres de 12m2 avec placard, une salle d'eau et un WC

indépendant.

?

Une place de parking en souterrain est disponible avec un complément de 60 E/mois.

?

L'une des chambres est occupée par une étudiante

A 3min à pied de la gare "Cergy-Saint-Christophe", de tous commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236099/appartement-location-courdimanche-95.php
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Location Appartement MARSEILLE-10EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : L61028b4a893f4e001ab - 

Description détaillée : 

Marseille 13010 - Charmant T4 lumineux en colocation

Référence : 413633

Colocation de 3 chambres spacieuse rénovée - 1 chambre de disponible

Cette colocation de 3 chambres spacieuses entièrement rénovées vous permettra de vous sentir comme chez vous dès

votre arrivée.

Cet appartement traversant est baigné de lumière toute la journée avec un balcon côté séjour dans une copropriété bien

entretenue. Ce spacieux appartement profite d'une situation idéale à 10 minutes à pied de la faculté de médecine et de

la station de métro la Timone.

Situé en plein c?ur du très recherché du 10ème arrondissement, cet appartement très lumineux saura vous séduire

avec sa luminosité et son extérieur.

Située dans un bel immeuble de quartier au 3ème étage avec ascenseur, cette colocation de 67,35 m2 a été aménagée

avec soin.

Les chambres sont toutes équipées d'un lit double (queen size), d'un bureau, d'une penderie et de tout le nécessaire de

literie (draps, couette, housse de couette, etc.). La cuisine, entièrement équipée avec des plaques de cuisson, une hotte

aspirante, un micro-ondes, un réfrigérateur, un four, un lave-vaisselle, ainsi que tous les éléments utiles à l'entretien et à

la cuisine, vous permettra de cuisiner en toute tranquillité.

L'espace commun salon/séjour, meublé avec soin, comprend un canapé, une smart TV, un meuble TV, un fauteuil, une

table basse ainsi qu'une table à manger pour partager des moments conviviaux avec vos colocataires.

La salle d'eau est équipée d'une douche, d'une vasque, d'un sèche-serviettes et d'une machine à laver.

Cette colocation est un véritable havre de paix où vous pourrez vous reposer et étudier en toute tranquillité.

Nous sommes convaincus que cet appartement vous conviendra parfaitement, alors n'hésitez pas à poser vos valises et
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à vous installer confortablement !

La Timone est un quartier de Marseille, dans le 10e arrondissement. Il est limité : au nord par le centre hospital

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236098/appartement-location-marseille_10eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Charges : 40 €

Prix : 550 €/mois

Réf : L602a69fe987e46002e4 - 

Description détaillée : 

Marseille 13001 - Colocation 5 chambres dans un appartement de 142,14 m2

Cette colocation de 5 chambres spacieuses entièrement rénovées vous permettra de vous sentir comme chez vous dès

votre arrivée.

Située entre Saint-Charles et Noailles, l'endroit idéal pour tout les étudiants et jeunes actifs.

Située dans un bel immeuble d'un quartier vivant au 3ème étage avec ascenseur, cette colocation de 142,14 m2 a été

aménagée avec soin.

Les chambres sont toutes équipées d'un lit double (queen size), d'un bureau, d'une penderie et de tout le nécessaire de

literie (draps, couette, housse de couette, etc.). La cuisine, entièrement équipée avec des plaques de cuisson, une hotte

aspirante, un micro-ondes, un réfrigérateur, un four, un lave-vaisselle, ainsi que tous les éléments utiles à l'entretien et à

la cuisine, vous permettra de cuisiner en toute tranquillité.

L'espace commun salon/séjour, meublé avec soin, comprend un canapé, une smart TV, un meuble TV, un fauteuil, une

table basse ainsi qu'une table à manger pour partager des moments conviviaux avec vos colocataires.

Les 2 salles d'eau sont équipées d'une douche, d'une vasque, d'un sèche-serviettes et d'une machine à laver dans l'une

des deux.

Cette colocation est un véritable havre de paix où vous pourrez vous reposer et étudier en toute tranquillité.

Nous sommes convaincus que cet appartement vous conviendra parfaitement, alors n'hésitez pas à poser vos valises et

à vous installer confortablement !

1&amp ;nbsp;grande chambre disponible chambres simples: Loyer charges comprises : 550 euros dont charges : 40

euros comprenant l'eau froide, l'entretien des parties communes, électricité et internet. Dépôt de garantie : 1020 euros

- Cuisine : avec des plaques de cuisson, une hotte aspirante, un micro-ondes, deux réfrigérateurs combinés, un four, un

lave-vaisselle et tous les éléments utiles à l'entretien de l'appartement (aspirateur
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236097/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 740 €/mois

Réf : LbiBLP6q66lafargue3 - 

Description détaillée : 

T3 meublé - Lille Porte des Postes - 3593893

Appartement T3 de 37 m2 meublé avec soin, au 1er étage d'un immeuble sécurisé.

Le logement bénéficie de tous les équipements nécessaires et est constitué de :

?

Un salon séjour avec TV connectée ; meuble TV ; canapé ; table basse / à manger..

Un cuisine ouverte toute équipée avec four ; plaques de cuisson ; hotte ; frigo ; micro-ondes ; cafetière ; bouilloire..

2 chambres avec chacune un lit double, un kit literie, un bureau, une armoire/penderie...

Une salle d'eau avec lave-linge ; sèche-serviettes ; WC ; meuble vasque ; sèche-cheveux ; fer à repasser...

?

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises !

?

L'appartement bénéficie d'une bonne localisation, situé dans une rue calme et à 5 minutes à pied de la station de métro

Porte-des-postes (Lignes 1 et 2)

?

Proche de toutes commodités (pharmacies, commerces, transports en communs...)

?

?

Type de charges : Provisions avec régularisations annuelles

Classe énergie du logement : D

Classe GES&amp ;nbsp;: B

Logement soumis à l'encadrement des loyers
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Loyer de référence majoré hors charges : 518E /mois

Complément de loyer appliqué : 172E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231246/appartement-location-lille-59.php
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Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 590 €/mois

Réf : L631630ae60af76009b5 - 

Description détaillée : 

Marseille 13006 - Studio de 25m2 en plein coeur de Marseille secteur Préfecture

Un studio de 25,8 m2 doté d'un ameublement de qualité dans un immeuble de standing

Situé en plein coeur du très convoité quartier de la préfecture quartier recherché de part sa qualité de vie et sa proximité

du Centre Ville et des transports.

Joli studio rénové dans un bel immeuble typiquement Marseillais en centre ville.

Nous sommes ravis de vous présenter ce joli studio de 25,8 m² qui sera votre oasis de bien-être.

Dès que vous poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement

Amastas.

Situé au rez-de-chaussée, ce studio est lumineux et décoré avec goût.

Le salon est entièrement aménagé avec un canapé-lit confortable pour les grands et les petits, une smart TV, un

meuble TV, une table basse ainsi qu'une table à manger pour des repas conviviaux entre amis.

La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe, débutants ou experts.

Vous y trouverez des couverts, des verres, un grille-pain et même une poubelle.

La salle de bain est équipée d'une belle robinetterie, d'une douche, d'une petite poubelle et d'un toilette.

Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être.

Cet appartement conviendra à tous vos besoins et vous permettra de vous sentir chez vous. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Nous sommes convaincus que vous tomberez sous le charme de ce studio cosy et bien aménagé.

Cet arrondissement fait partie de l'un des arrondissements les plus aisés de Marseille avec les 8e et 7e dont il est

limitrophe au sud et à l'ouest.

Il abrite le quartier des antiquaires rue Edmond-Rostand ainsi que les boutiques de luxe de la ville situées dans les rues
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Paradis, Grignan, et Breteuil.

C'est aussi le quartier des "bohèmes bourgeois" et des artistes dans sa partie nord est aux alentours du Cour

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216871/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 25 €

Prix : 690 €/mois

Réf : L627e40450325f000b34 - 

Description détaillée : 

Beau T1 meublé, Talensac, au dernier étage

En plein c?ur de ville, au calme dans une rue à sens unique.

Appartement de type 1 entièrement refait à neuf, et meublé par une décoratrice d'intérieur.

Au dernier étage d'une petite copropriété calme, beau T1 20,66m2 carrez comprenant : Entrée sur la pièce à vivre avec

l'espace cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau, des WC séparés au bout du couloir.

Tout l'équipement et le mobilier sont neufs.

?

?

L'immeuble est au pied du tram, proche de la gare et du centre-ville, des commerces et services de proximité. Viarme

Talensac est un quartier très apprécié des citadins.

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211660/appartement-location-nantes-44.php
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Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 590 €/mois

Réf : L6204a598db2fa30023d - 

Description détaillée : 

STUDIO DE 18M2 MEUBLE ET EQUIPE SUR VILLEURBANNE - 169471

Studio entièrement rénové et meublé, vous n'avez plus qu'à poser vos valises.

?

L'appartement se compose comme ceci:

o Cuisine : avec plaques de cuisson, une hotte, un micro ondes, un réfrigérateur, un four, une machine à laver et tous

les éléments utiles à l'entretien de l'appartement (aspirateur, serpillère) et de cuisine (vaisselle, ustensiles de cuisine).

o Salon/ séjour : avec un canapé convertible, une smart TV, 3 tables basses, de grands rangements, une table et une

chaise, les éléments de literie (draps, couette, housse de couette, etc)

o Salle d'eau : douche, meuble vasque, WC, radiateur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :&amp ;nbsp; .

?

L'appartement est à proximité de toutes les commodités : supermarché, boulangerie, transports en commun...

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211659/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Location Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : L1261e77b22bf7176002 - 

Description détaillée : 

Colocation rénovée de 4 chambres

Belle colocation de 5 chambres entièrement meublée à Evry

A proximité immédiate des commerces, restaurants et des centres d'intérêts du Centre Ville cette colocation à tout pour

vous plaire.

?Nous vous proposons cet appartement situé au 2ème étage d'un immeuble neuf.&amp ;nbsp;

Un appartement lumineux, où, afin que vous passiez d'agréables séances télé dispose de rideaux occultants.

Le salon est entièrement aménagé et meublé avec goût.

Votre chambre est équipée d'un joli bureau, d'un lit double, et ainsi que d'une jolie commode pour ranger tous vos plus

beaux vêtements.

La cuisine est entièrement rénovée et équipée.&amp ;nbsp;

Cette colocation dispose d'une salle de bain et d'une salle d'eau avec son lave-linge ainsi que ses équipements.

?

?

Cette colocation est située dans une rue Calme d'Evry, à proximité de nombreux commerces, diverses lignes de bus et

du RER.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211658/appartement-location-evry-91.php
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Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 460 €/mois

Réf : L620bc41ece568e00223 - 

Description détaillée : 

Studio meublé à Rennes

Studio de 16,88m2 au 2ème étage d'une petite copropriété avec place de stationnement couvert.

L'appartement bénéficie d'une pièce de vie avec canapé-lit, coin repas, placards et d'une salle de douche avec WC.

- La station « CHATEAUBRIAND » de la nouvelle ligne de métro est située à 5 min à pied de l'appartement

- Campus Beaulieu à 5 min en métro- Facultés de droit et sciences politiques à 6 min en métro

- Faculté d'économie à 9 min en métro- Nombreuses écoles proposant des formations supérieures au pied de

l'immeuble

- Zone d'emploi Cesson Sévigné à 8 min en métro

- Zone d'emploi du centre-ville à 9 min en métro

- Zone d'emploi EURORENNES à la gare à 14 min en métro

- Gare à 14 min en métro- Hypercentre-ville à 9 min en métroRocade à proximité de l'appartement pour rejoindre les

autres bassins d'emplois et facultés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211657/appartement-location-rennes-35.php
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Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : L61d5f9be57ee1000224 - 

Description détaillée : 

Grande colocation de 4 chambres proche Hôpital Pellegrin

À BORDEAUX, proche de l'hôpital Pellegrin, Charles Perrens et l'université de Bordeaux, découvrez cette grande

colocation de 4 personnes. Une chambre de disponible.

?

L'appartement est composé de :

- Une cuisine avec plaques de cuisson, hotte, micro ondes, lave-vaisselle, cafetière, lave-vaisselle, machine à laver et

tous les ustensiles nécessaires (vaisselle, etc)

- Un salon/séjour avec canapé, &amp ;nbsp;TV, meuble TV, table basse et table à manger

- Deux salles d'eau avec douche et meuble vasque, WC séparés

- De 4 chambres décorées et entièrement équipées : lit double, bureau, penderie

?

La chambre de disponible se trouve dans le couloir, en face.

?

L'appartement se situe à proximité immédiate de toutes les commodités et des transports (5 min à pied de la ligne 4).

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206180/appartement-location-bordeaux-33.php
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Location Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : L6283bc5d932b8a00b77 - 

Description détaillée : 

STUDIO DE 28 M2 EN PLEIN COEUR DE LYON - 169779

Superbe studio entièrement rénovée et meublée, vous n'avez plus qu'à poser vos valises.

?

L'appartement se compose comme ceci:

o Cuisine : avec plaques de cuisson, une hotte, un micro ondes, un réfrigérateur, une machine à laver et tous les

éléments utiles à l'entretien de l'appartement (aspirateur, serpillère) et de cuisine (vaisselle, ustensiles de cuisine).

o Salon/ séjour : avec fauteuils, une smart TV, une table basse et une table à manger

o Salle d'eau : douche, meuble vasque, sèche serviettes

o 1 chambre entièrement équipées avec : lit double, bureau, armoire et tous les éléments de literie (draps, couette,

housse de couette, etc)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :&amp ;nbsp; .

?

En plein coeur de Lyon.

L'appartement est à proximité de toutes les commodités : supermarché, boulangerie, transports en commun...

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196729/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 750 €/mois

Réf : L6285e1abdb074c00b77 - 

Description détaillée : 

T1 bis avec chambre meublé entièrement refait à neuf - Quartier capucins

T1&amp ;nbsp;bis lumineux entièrement refait à neuf et meublé, situé dans le centre de Bordeaux, quartier des

Capucins.&amp ;nbsp;

?

?

Appartement comprenant :

1 pièce à vivre : canapé, table basse, table à manger et chaises

cuisine ouverte équipée avec plaques, frigo, vaisselle et ustensiles

salle de bain avec meuble vasque, douche et WC

chambre avec dressing et lit double

Le quartier des Capucins se trouve dans le centre de Bordeaux. Nombreux commerces, restaurants et transports à

proximité immédiate de l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196728/appartement-location-bordeaux-33.php
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Location Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 660 €/mois

Réf : L634cf4bdb46a39009d5 - 

Description détaillée : 

Studio rénové à Caluire et Cuire

Studio lumineux meublé et entièrement rénové à Caluire et Cuire

Il se compose :

d'une entrée avec un grand placard coulissant intégré

d'une cuisine équipée et aménagée (frigidaire /&amp ;nbsp;plaque de cuisson /&amp ;nbsp;hotte /&amp

;nbsp;micro-ondes /&amp ;nbsp;rangements hauts et bas) ouverte sur la pièce principale

d'une salle d'eau avec WC équipé d'une grande douche, d'un vasque et d'un meuble vasque

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :&amp ;nbsp; .

?

L'appartement se situe à Caluire-et-Cuire, limitrophe du 6ème et 1er arrondissement de lyon. L'emplacement est idéal

pour les étudiants dû à la proximité du campus de la Doua et de l'Université Claude Bernard Lyon 1. De nombreux bus

sont à proximité mais nous avons aussi un emplacement pour les vélos dans la copropriété. De nombreux commerces

en bas de l'immeuble (boulangerie, supermarché, banque etc.).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190689/appartement-location-caluire_et_cuire-69.php
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Location Maison CHOCQUES ( Pas de calais - 62 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 510 €/mois

Réf : L1chcoques11sauveur6 - 

Description détaillée : 

Maison Meublée Chocques

Maison Meublée à Chocques à 5min de Béthune !

Disponible fin Mai

Pas d'extérieur

La maison est constituée comme ceci :

1 salon/séjour lumineux et meublé refait à neuf avec canapé, meuble TV, Télé connectée, tables basses, rangements.

1 cuisine avec plaques de cuisson, four, hotte, évier, réfrigérateur, micro ondes, bouilloire, cafetière, grille pain..

1 salle d'eau avec Douche et meuble vasque.

1 grande chambre avec lit double, armoire, bureau, table de chevet et rocking chair.

?

Logement rare ! Faire vite !

?

La maison bénéficie d'une bonne localisation, situé à 5 min de Béthune et à 2min du centre.

Proche de toutes commodités (commerces, transports en communs, pharmacies...)

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190688/maison-location-chocques-62.php
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Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 310 €/mois

Réf : L631103cb39aa04009cb - 

Description détaillée : 

Colocation quartier de l'Observatoire

2 chambres disponibles immédiatement au sein de cette colocation toute équipée de 3 chambres, loyer TOUT INCLUS !

Appartement de 58,80m² situé au 3ème étage (sans ascenseur) d'un immeuble havrais des années 70 composé de :

- une entrée avec rangements, interphone

- vaste cuisine séparée de 8m² incluant un espace dinatoire, lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur,

micro-ondes, four, plaques de cuisson et nombreux autres ustensiles

- chambre de 11,5m² pour l'une et 12,20m² pour l'autre avec lit double, bureau, armoire penderie, tv, rangements,

chaises etc...

salle d'eau

wc séparés

?

Le quartier Observatoire/Sainte-Marie offre tous les atouts d'un secteur résidentiel avec les commerces et les

commodités.

Il est très bien desservi par les transports en commun et connecté aux axes routiers majeurs de la ville. Ambiance

"village en ville", avec un patrimoine historique marquant (abbaye de Graville, motte féodale) et sportif (stade

Deschaseaux pour le HAC rugby, et stade Océane pour le HAC Foot et les séminaires). Une gare complète les accès

du quartier au reste de la ville et de l'agglomération.

?

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190687/appartement-location-havre-76.php
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Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 40 €

Prix : 470 €/mois

Réf : L61e5845d98121f0022d - 

Description détaillée : 

Marseille 13001 - Appartement T4 en plein c?ur du centre ville secteur Belsunce

Colocation de 3 chambres spacieuse rénovée.

1 chambre de disponible

?

?

Cet appartement de type 4 situé dans un immeuble marseillais au 2ème étage dans un immeuble propre et entretenue.

Situé dans le quartier du Cours Belsunce, cet appartement de 74,68 m2 a été aménagée avec soin.

Les chambres sont toutes équipées d'un lit double (queen size) ou simple, d'un bureau, d'une penderie et de tout le

nécessaire de literie (draps, couette, housse de couette, etc.).

La cuisine, entièrement équipée avec des plaques de cuisson, une hotte aspirante, un micro-ondes, un réfrigérateur, un

four, un lave-vaisselle, ainsi que tous les éléments utiles à l'entretien et à la cuisine, vous permettra de cuisiner en toute

tranquillité.

Le salon/séjour, meublé avec soin, comprend un canapé, une smart TV, un meuble TV, un fauteuil, une table basse

ainsi qu'une table à manger pour partager de bons moments en famille.

La salle d'eau est équipée d'une douche, d'une vasque, d'un sèche-serviettes et d'une machine à laver.

Cet appartement est un véritable havre de paix où vous pourrez vous reposer et étudier en toute tranquillité.

Nous sommes convaincus que cet appartement vous conviendra parfaitement, alors n'hésitez pas à poser vos valises et

à vous installer confortablement !

A 6 min à pied de la gare St-Charles. L'appartement se situe à 500 mètres de toutes les commodités. Le bien est

également à 9 min à pied de la faculté de droit et de sciences politiques ainsi que des Classes Préparatoires Aux

Grandes Écoles du Lycée Thiers lui donnant un emplacement premium pour les transports en commun. Idéal pour tout
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étudiant par sa proximité immédiate avec le centre-ville mais aussi toutes les écoles de la ville avec l'université

Aix-Marseille à 10 min. Le centre commercial des Terrasses du Port est à 12 min en transport.

Le jardin des Vestiges, découvert au 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190686/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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Location Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 625 €/mois

Réf : L615d83262be43800190 - 

Description détaillée : 

STUDIO MEUBLE CALUIRE

Superbe studio sur Caluire et Cuire tout équipé dans une résidence sécurisée.

?

Vous trouverez à l'intérieur de cet appartement :

- un séjour équipée d'un canapé BZ, commode, bureau, télévision et étagères

- Une kitchenette composée de plusieurs éléments et d'un ensemble électroménager tel que : plaque, hotte, micro-onde,

réfrigérateur, machine à café avec filtre, grille-pain, bouilloire.

Des ustensiles de cuisine, ensemble de couteau, assiettes, poêles, casseroles, bols, &amp ;nbsp;égouttoir, saladier,

verres à eau, tasses à café, ensemble de couverts`.

- une salle de bain avec douche, WC et machine à laver

- divers rangements

?

Très bien desservie à quelques minutes du 6ème arrondissement de lyon et du 3ème

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190685/appartement-location-caluire_et_cuire-69.php
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Location Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 570 €/mois

Réf : L61a35e7cd382c100227 - 

Description détaillée : 

Appartement en colocation - 3 chambres disponibles

3 CHAMBRES DISPONIBLES A PARTIR DU LUNDI 3 AVRIL 2023.

Dans une résidence de standing de 2006 très bien entretenue avec gardien.

?

Au 3eme étage avec ascenseur comprend une entrée avec placard, un beau séjour ensoleillé avec cuisine aménagée

ouverte de 28 m2, 3 chambres avec placard, une salle d'eau et un WC indépendant. Il jouit également d'une belle

terrasse de 7 m2.

?

Chambres 1 et 2 : 570 E charges comprises et 470 E de dépôt de garantie (soit 1 mois de loyer hors charges)

Chambre 3 : 590 E charges comprises et 530 E de dépôt de garantie (soit 1 mois de loyer hors charges)

Honoraires : 370 E

?

Une place de parking en souterrain avec un complément de 50 E/mois.

?

3 CHAMBRES DISPONIBLES.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

?

?

Au pied de la gare RER A et SNCF "Cergy-Le-Haut", des commerces et du cinéma, cet appartement de 4 pièces de 74

m2, au 3eme étage avec ascenseur

?
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185879/appartement-location-courdimanche-95.php
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Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 650 €/mois

Réf : L6316f411f4c202009de - 

Description détaillée : 

STUDIO DE 19M2 ENTIEREMENT RENOVE ET MEUBLE SUR VILLEURBANNE - 169685

Studio parfaitement meublé et équipé dans Villeurbanne.

?

Nous sommes ravis de vous présenter ce joli studio qui sera votre oasis de bien-être au c?ur de Marseille. Dès que

vous poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement Amastas. Situé

au RDC surélevé &amp ;nbsp;d'un immeuble sécurisé, ce studio est lumineux et décoré avec goût.

Le salon est entièrement aménagé avec un canapé-lit confortable, une smart TV, un meuble TV, une table basse ainsi

qu'une table à manger. La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe,

débutants ou experts. Vous y trouverez des couverts, des verres, un grille-pain, une cafetière, un micro ondes...

La salle de bain est équipée d'une douche, d'un sèche-serviette, d'un meuble vasque et d'un miroir. Tout a été pensé

pour votre confort et votre bien-être.

?

Il n'y a pas de machine à laver mais une laverie est accessible au sein de l'immeuble au niveau -2

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :&amp ;nbsp; .

?

L'appartement est à proximité de toutes les commodités : supermarché, boulangerie, transports en commun...

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185878/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Location Appartement TOULON ( Var - 83 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 800 €/mois

Réf : L630fb0acd12f61009df - 

Description détaillée : 

Toulon 83100 - Charmant T3 lumineux et au calme en colocation

Ce joli T3, vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Une fois que vous serez dans l'appartement, nous n'aurons que peu de conseils à vous donner pour profiter de votre

logement Amastas.

?

?

Réf: 383830

Appartement de type 3 situé au 2ème étage dans le quartier Saint Jean, rénové avec soin.

A proximité immédiate des commerces, restaurants et des centres d'intérêts du Centre Ville, cet appartement a tout

pour vous plaire.

Il est composé d'une entrée, d'un vaste séjour avec une cuisine ouverte équipée et aménagée avec des plaques de

cuisson et un four, 2&amp ;nbsp;jolies chambres.

La salle d'eau est équipée d'une douche, d'une vasque, d'un sèche-serviettes.

Les toilettes sont séparés.

Nous sommes convaincus que cet appartement vous conviendra parfaitement, alors n'hésitez pas à poser vos valises et

à vous installer confortablement !

Saint Jean du var est un vieux quartier Toulonnais, qui a énormément évolué au fil des années. Pour beaucoup de

Toulonnais, Saint Jean du Var est le vieux faubourg Est de Toulon, qui commence au Champ de Mars et se termine,

au-delà du « pont de Saint-Jean », à Brunet.

On y retrouve la célèbre Paroisse de Saint Cyprien, ainsi que tous les commerçants de proximité. On peut également y

rejoindre le centre-ville à pied, en moins de 10 minutes, ainsi que l'université de Toulon. Au c?ur de Saint-Jean du Var,
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se trouve le magnifique Parc du Pré Sandin, véritable poumon vert du quartier entièrement rénové au début de l'année

2019, il sera prochainement agrandi de près de 3000 m2 supplémentaires pour porter sa superficie totale à près de 20

000 m2 avec notamment un parcours santé.

L'image de Saint-Jean du Var est positive, c'est un quartier tranquille, bien situé et proche du centre-ville. On y trouve

des établissements scolaires (lycées Notre-Dame et du Parc Saint-Jean, collèges Voltaire et Notre-Dame), 2 importan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185877/appartement-location-toulon-83.php
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Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 585 €/mois

Réf : L1613387ad36142a0019 - 

Description détaillée : 

Grande colocation de 2 personnes

Une chambre est disponible dans cette grande colocation de 56 m2 récemment rénovée avec soin. L'appartement est

spacieux et se situe au 3ème étage d'une résidence calme.

?

L'appartement est composé de :

- D'une grande cuisine ouverte avec des plaques de cuisson, une hotte, un micro ondes, un frigo et tous les éléments de

cuisine et de rangement (ustensile, vaisselle). L'appartement dispose également d'un lave-vaisselle et d'une machine à

laver.

- D'un salon/ séjour avec un canapé, &amp ;nbsp;une &amp ;nbsp;smart TV, un meuble TV, une table basse et une

table à manger

- D'une salle d'eau avec une douche et une vasque

- De 2 chambres entièrement décorées et équipées avec : lit double, bureau, penderie

?

Situé Rue Joliot Curie l'appartement est à proximité des toutes les commodités (commerces, transports en communs,

etc)

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185876/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php

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

Page 45/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185876/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
http://www.repimmo.com


MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Location Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 50 €

Prix : 535 €/mois

Réf : L60096f28f777fc002ed - 

Description détaillée : 

Colocation meublée 4 chambres à PESSAC Kedge / Universités

Colocation meublée et rénovée 4 chambres - KEDGE&amp ;nbsp;et Universités 5 min à pied

4 chambres entièrement meublées

Salon séjour avec balcon

Cuisine ouverte : électroménager neuf

2 salles de bain

WC séparés

Campus universitaire : KEDGE et Universités à 5 min

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185875

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185875/appartement-location-pessac-33.php
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Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 70 €

Prix : 550 €/mois

Réf : L610af00e1c05c1001a4 - 

Description détaillée : 

COLOCATION DE 4 CHAMBRES SUR VILLEURBANNE - 569841C4

Charmante colocation de type T5 sur Villeurbanne.

?

Cette colocation de 4 chambres entièrement rénovées vous permettra de vous sentir comme chez vous dès votre

arrivée.

Située dans une résidence calme , cette colocation de 72 m2 a été aménagée avec soin.

Les chambres sont toutes équipées d'un lit double, d'un bureau, d'une penderie et de tout le nécessaire de literie (draps,

couette, oreillers etc.).

La cuisine, entièrement équipée avec des plaques de cuisson, une hotte aspirante, un micro-ondes, un réfrigérateur, un

four, un lave-vaisselle, ainsi que tous les éléments utiles à l'entretien et à la cuisine, vous permettra de cuisiner en toute

tranquillité.

L'espace commun salon/séjour, meublé avec soin, comprend un canapé, une smart TV, un meuble TV, un fauteuil, une

table basse ainsi qu'une table à manger pour partager des moments conviviaux avec vos colocataires.

Deux salles de bain équipées d'une douche, d',un meuble vasque, divers rangements et l'une d'elle dispose de la

machine à laver.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :&amp ;nbsp; .

?

Cette colocation est un véritable havre de paix où vous pourrez vous reposer et étudier en toute tranquillité. Nous

sommes convaincus que cet appartement vous conviendra parfaitement, alors n'hésitez pas à poser vos valises et à

vous installer confortablement !

?
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181383/appartement-location-villeurbanne-69.php
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Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 530 €/mois

Réf : L633b441bff91e700a04 - 

Description détaillée : 

Montpellier - Studio lumineux et bien aménagé au c?ur du quartier Arceaux

Charmant Studio situé dans le quartier Arceaux.

Ce joli studio, vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Une fois que vous serez dans l'appartement, nous n'aurons que peu de conseils à vous donner, posez vos valises et

profitez de votre logement Amastas.

Nous sommes ravis de vous présenter ce joli studio qui sera votre oasis de bien-être au c?ur du quartier Arceaux.

Dès que vous poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement

Amastas.

Situé au 1er étage d'une jolie copropriété récente et bien entretenue, ce studio d'une surface loi carrez de 18,50m² est

lumineux et décoré avec goût. Vous serez le premier occupant après travaux de rénovation et ameublement à neuf.

Le salon est entièrement aménagé avec un canapé-lit confortable pour les grands et les petits, une smart TV, un

meuble TV, une table basse ainsi qu'une table à manger pour des repas conviviaux entre amis.

La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe, débutants ou experts.

La salle de bain est équipée d'une belle robinetterie, d'une baignoire, d'un sèche serviette et d'une petite poubelle.

La résidence dispose d'une laverie !

Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être.

Cet appartement conviendra à tous vos besoins et vous permettra de vous sentir chez vous.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Nous sommes convaincus que

vous tomberez sous le charme de ce studio cosy et bien aménagé.

rue des Amaryllis

Joli emplacement pour ce studio au premier étage d'une résidence aux abord du centre-ville quartier Arceaux, au pied
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de l'Écusson.

Vous serez à 9 min à vélo de la Place de la Comédie et autres intérêts touristiques.

La Gare Saint-Roch est à 15 min en transports.

Tous les commerces de centre ville sont accessibl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181382/appartement-location-montpellier-34.php
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Location Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : L6283bf8d932b8a00b77 - 

Description détaillée : 

LOCATION STUDIO SUR LYON 1 DE 32M2 - 169687

Studio lumineux et bien aménagé au c?ur de Lyon.

?

?

 L'appartement se compose comme ceci:

o Cuisine : avec plaques de cuisson, une hotte, un micro ondes, un réfrigérateur, une machine à laver et tous les

éléments utiles à l'entretien de l'appartement (aspirateur, serpillère) et de cuisine (vaisselle, ustensiles de cuisine).

o Salon/ séjour : avec deux fauteuils, une smart TV, une table basse et une table ainsi que deux chaises

o Salle d'eau : douche, meuble vasque, sèche serviettes

?

o WC : toilettes séparés

o Mezzanine : lit double, bureau, armoire et tous les éléments de literie (draps, couette, housse de couette, etc)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :&amp ;nbsp; .

?

Nous sommes ravis de vous présenter ce joli studio qui sera votre oasis de bien-être au c?ur de Lyon. Dès que vous

poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement Amastas. Situé au

3ème étage d'un immeuble typique lyonnais, ce studio est lumineux et décoré avec goût.

Le salon est entièrement aménagé avec deux fauteuils, une smart TV, une table basse ainsi qu'une table à manger pour

de bons petits plats. La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe,

débutants ou experts. Vous y trouverez des couverts, des verres, un grille-pain et même une poubelle.

La salle de bain est équipée d'une douche, d'un sèche-serviette, un meuble vasque et d'une petite poubelle. Tout a été
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pensé pour votre confort et votre bien-être.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :&amp ;nbsp; .

?

Cet appartement conviendra à tous vos besoins et vous permettra de vous sentir chez vous. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Nous sommes convaincus que vous tomberez so

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167868/appartement-location-lyon_1er_arrondissement-69.php
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Location Appartement VALENCE ( Drome - 26 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 75 €

Prix : 350 €/mois

Réf : L26177a8399939a10004 - 

Description détaillée : 

Colocation de 2 personne à Valence

Colocation de 2 personnes dans un appartement récemment rénové et meublé.

Appartement en colocation de 2 personnes composé :

- d'une grande cuisine ouverte avec avec des plaques de cuisson, une hotte, un micro ondes, un frigo et tous les

éléments de cuisine et de rangement (ustensile, vaisselle)

- d'un salon/ séjour avec un canapé, &amp ;nbsp;une &amp ;nbsp;smart TV, un meuble TV, une table basse et une

table à manger

- d'une salle d'eau avec une douche , meuble-vasque

- de 2 chambres entièrement décorées et équipées avec : lit double, bureau, penderie

Situé Rue Franz Liszt à Valence l'appartement est à proximité des toutes les commodités (commerces, transports en

communs, etc)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167867/appartement-location-valence-26.php
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Location Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 30 €

Prix : 780 €/mois

Réf : L72c2ec1d170176008cd - 

Description détaillée : 

Marseille 13005 - Charmant T2 lumineux au c?ur de Marseille Notre Dame Du Mont

Réf. : 213835

Ce joli T2, vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Une fois que vous serez dans l'appartement, nous n'aurons que peu de conseils à vous donner, posez vos valises et

profitez de votre logement Amastas.

Dans le quartier branché et recherché de Notre Dame du Mont et son fameux Cours Julien, célèbre pour son animation,

à seulement 4 minutes à pied du Métro Notre Dame du Mont (350m), Cet appartement se situe à 15 min à pied de de la

Faculté de médecine.

Secteur Notre Dame du Mont. Dans un immeuble marseillais typique, ce magnifique T2 sécurisé, avec une porte

blindée, de 41,95 m2 est idéalement situé en plein c?ur du très recherché du 4ème arrondissement à Marseille.

A proximité immédiate des commerces, restaurants et des centres d'intérêts du Centre Ville cet appartement à tout pour

vous plaire.

?Nous vous proposons cet appartement situé au 2ème étage d'un immeuble ancien typique et surtout Marseillais, il est

également dans un quartier étudiant.

Un appartement lumineux, où, afin que vous passiez d'agréables séances télé dispose de rideaux occultants.

Le salon est entièrement aménagé et meublé avec goût.

Votre chambre est équipée d'un joli bureau, une literie adaptée à toutes les tailles (lit queen size), et inclura draps,

couette, oreillers, ainsi que d'une jolie commode pour ranger tous vos plus beaux vêtements.

Pour les cuisiniers en herbe, débutants ou experts, la cuisine aménagée vous ravira ! Elle est même dotée de tous les

accessoires nécessaires (couverts, verres, four, grille pain...).

A proximité de la salle d'eau vous saurez profiter d'un espace buanderie avec son lave-linge ainsi que ses équipements.
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Pour les peintures estivales, vous aurez des ventilateurs sur chaque plafond du logement.

Un appartement qui vous conviendra, nous en sommes certain, en tout point !

Cet arrondissement fait partie de l'un des arron

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163154/appartement-location-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement LILLE ( Nord - 59 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 843 €/mois

Réf : L33599445056843009de - 

Description détaillée : 

Appartement meublé de 52 m2 - Lille Moulin - 2590104

Duplex meublé de 52,83 m2 au 2ème et dernier étage d'un immeuble calme et sécurisé.

Le logement est constitué sur 2&amp ;nbsp;niveaux :

?

Au RDC&amp ;nbsp;:

Un salon séjour avec TV connectée, meuble TV, canapé, table basse

Une grande cuisine séparée toute équipée avec four, plaques de cuisson, hotte, frigo, vaisselles

Une salle d'eau avec sèche-serviettes ; WC ; meuble vasque

Une chambre avec lit double ; kit literie ;&amp ;nbsp;armoire/dressing

?

À l'étage :

2&amp ;nbsp;grands espaces nuits dans les combles avec lits doubles, bureaux, armoires/penderies

?

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises !

L'appartement bénéficie d'une bonne localisation, situé dans un secteur calme et à 5 minutes à pied de la station de

métro Porte d'Arras.

Proche de toutes commodités (pharmacies, supermarché, transports en communs...).

?

Le métro vous permet de rejoindre le centre-ville et les gares SNCF&amp ;nbsp;Lille-Flandres et Lille-Europe en 5

minutes.

?
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Type de charges : provisions avec régularisations annuelles

Logement soumis à l'encadrement des loyers

Loyer de référence majoré (loyer hors charges à ne pas dépasser) : 571E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163152/appartement-location-lille-59.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 519 €/mois

Réf : L618417549b2cd20004a - 

Description détaillée : 

Colocation 2 chambres en plein c?ur des Minimes

Superbe colocation de 2 chambres TOUT INCLUS au sein d'un T3 entièrement rénové et baignée de lumière à 6&amp

;nbsp;min du métro B aux Minimes !

?

Appartement de 54,35m² au 1er étage composé comme suit :

Espaces privatifs :

- &amp ;nbsp;Chambre 1 : dispose d'un lit double, bureau et placard intégré : disponible fin juin

- &amp ;nbsp;Chambre 2 : dispose d'un lit double, bureau et placard intégré : disponible le 12 juin

Espaces communs à partager entre les 2 colocataires :

- Entrée avec vaste cellier de rangement attenant le tout faisant presque 6m²

- Séjour avec canapé, tables basses, meuble avec TV connectée à internet (fibre), fauteuil...

- Cuisine ouverte sur le séjour le tout faisant presque 20m² comprenant table à manger 4 chaises,

réfrigérateur/congélateur, lave-linge, four, plaques de cuisson, hotte, micro-ondes, grille pain, cafetière, vaisselle et

ustensiles de cuisine

- 1 salle d'eau

- WC séparés

?

L'appartement a été rénové récemment, tous les équipements et mobiliers sont neufs de l'année dernière

?

Loyer par chambre : 519E cc/mois TOUT INCLUS : eau froide, eau chaude, électricité, chauffage, internet (fibre),

charges de copropriété
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Frais d'agence : 353 E

Dépôt de garantie : 940 E

Quartier Minimes, à 6 minutes du Métro B station Barrière de Paris ou bien à 9 minutes de la station Minimes Claude

Nougaro, ainsi vous rejoignez l'hyper-centre de Toulouse en moins de 10 minutes en métro. Accès au pôle universitaire

(Université de Toulouse Capitole, Sciences Po, Toulouse Business School) à moins de 5 minutes en métro (arrêt

Compans Caffarelli).

Commerces, services, supermarchés à 5 minutes à pieds sur l'avenue des Minimes.

Stationnement facile dans la rue.

?

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163151/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement MARSEILLE-6EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : L361c77b22bf71760022 - 

Description détaillée : 

Marseille 13006 - Appartement T4 en plein c?ur du centre ville Place Castellane

Colocation de 3 chambres spacieuse rénovée.

1 chambre de disponible au 9/06/2023

?

Cet appartement de type 4 situé dans un immeuble marseillais au 1er étage dans un immeuble propre et entretenue.

Situé dans le quartier de la Place Castellane, cet appartement de 66,39 m2 a été aménagée avec soin.

Les chambres sont toutes équipées d'un lit double (queen size) ou simple, d'un bureau, d'une penderie et de tout le

nécessaire de literie (draps, couette, housse de couette, etc.).

La cuisine, entièrement équipée avec des plaques de cuisson, une hotte aspirante, un micro-ondes, un réfrigérateur, un

four, un lave-vaisselle, ainsi que tous les éléments utiles à l'entretien et à la cuisine, vous permettra de cuisiner en toute

tranquillité.

Le salon/séjour, meublé avec soin, comprend un canapé, une smart TV, un meuble TV, un fauteuil, une table basse

ainsi qu'une table à manger pour partager de bons moments en famille.

La salle d'eau est équipée d'une douche, d'une vasque, d'un sèche-serviettes et d'une machine à laver.

Cet appartement est un véritable havre de paix où vous pourrez vous reposer et étudier en toute tranquillité.

Nous sommes convaincus que cet appartement vous conviendra parfaitement, alors n'hésitez pas à poser vos valises et

à vous installer confortablement !

Cet arrondissement fait partie de l'un des arrondissements les plus aisés de Marseille avec les 8e et 7e dont il est

limitrophe au sud et à l'ouest.

Il abrite le quartier des antiquaires rue Edmond-Rostand ainsi que les boutiques de luxe de la ville situées dans les rues

Paradis, Grignan, et Breteuil.
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C'est aussi le quartier des "bourgeois bohèmes" et des artistes dans sa partie nord est aux alentours du Cours Julien.

L'arrondissement accueille la fameuse Basilique Notre-Dame-de-la-Garde et la place Castellane.Côté transport, il est

desservi par

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157682/appartement-location-marseille_6eme_arrondissement-13.php
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Location Parking LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Prix : 50 €/mois

Réf : Une_place_de_parking - 

Description détaillée : 

Une place de parking privatif Lyon 5

Une place de parking privative portant le numéro 26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152975/parking-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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Location Appartement MARSEILLE-3EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 580 €/mois

Réf : L461j77b22bf71760022 - 

Description détaillée : 

Marseille 13003 - Charmant Studio lumineux avec grande terrasse en plein c?ur de Marseille

Réf. :&amp ;nbsp;113816

Ce joli studio avec terrasse vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Joli studio rénové dans un bel immeuble typiquement Marseillais en centre ville dans le quartier de la Friche de la Belle

de Mai.

Nous sommes ravis de vous présenter ce joli studio de 17,40m² qui sera votre oasis de bien-être.

Dès que vous poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement

Amastas.

Situé en rez de jardin, ce studio est lumineux et décoré avec goût, vous y trouverez une jolie terrasse pour faire le plein

de Vitamine D.

Le salon est entièrement aménagé avec un canapé-lit confortable pour les grands et les petits, une table basse ainsi

qu'une table à manger pour des repas conviviaux entre amis.

La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe, débutants ou experts.

Vous y trouverez des couverts, des verres, un grille-pain et même une poubelle.

La salle de bain est équipée d'une belle robinetterie, d'une douche, d'une petite poubelle et d'un toilette.

Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être.

Cet appartement conviendra à tous vos besoins et vous permettra de vous sentir chez vous. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Nous sommes convaincus que vous tomberez sous le charme de ce studio cosy et bien aménagé.

Le 3ème arrondissement de Marseille est un arrondissement central de Marseille, à l'Est du Vieux-Port et du quartier de

la gare Saint-Charles.
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Comment tout le centre de Marseille, c'est un arrondissement dense où on ne trouve guère que des logements

collectifs, petits immeubles ou résidences.

L'habitat est typiquement marseillais avec de beaux immeubles en pierres blanches et aux toits de tuile; c'est surtout

vrai pour le quartier de la Plaine au Nord de l&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152974/appartement-location-marseille_3eme_arrondissement-13.php
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Location Parking VENISSIEUX ( Rhone - 69 )

Prix : 50 €/mois

Réf : 418840606104499 - 

Description détaillée : 

PLACE DE PARKING SUR VENISSIEUX DANS RESIDENCE SECURISEE - 469526P

Place de parking située au 24 avenue Jules Guesdes du Vénissieux dans résidence fermée par un portail électrique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141149/parking-location-venissieux-69.php
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Location Appartement MARSEILLE-5EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 690 €/mois

Réf : L61f4eeffee702e00220 - 

Description détaillée : 

Marseille - 13005 T2 entièrement meublé et rénové

Ref:&amp ;nbsp;213522

Ce joli T2, vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Une fois que vous serez dans l'appartement, nous n'aurons que peu de conseils à vous donner, posez vos valises et

profitez du bien être que vous procurera un logement Amastas.

Dans un immeuble marseillais typique trois fenêtres, au calme absolu, type 2 au 1er étage de 33,50 m2, côté rue dans

le quartier de la Conception.

A proximité immédiate commerces, restaurants, des transports mais aussi des facultés de médecines, des hôpitaux

(Timone et Conception) et des écoles.

Cet appartement idéalement situé en plein c?ur du quartier de la conception à Marseille saura vous plaire, cet

appartement est lumineux et décoré avec goût.

Dès que vous poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement

Amastas.

Le salon est entièrement aménagé et meublé avec goût pour votre confort et votre bien-être.

La chambre est équipée d'un joli bureau, d'une literie adaptée à toutes les tailles (lit queen ou king size) et inclut draps,

couette, oreillers ainsi qu'une commode pour ranger tous vos plus beaux vêtements.

La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe, débutants ou experts.

Vous y trouverez des couverts, des verres, un four, un grille-pain et même une poubelle. Tout a été pensé pour rendre

votre séjour agréable et confortable.

La salle de bain dispose d'une belle robinetterie, d'une douche, d'un sèche-serviette et d'une petite poubelle.

Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être.

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

Page 66/74

http://www.repimmo.com


MASTEOS

 22 Av. Jean Aicard
75011 Paris
Tel : 01.76.50.77.99
E-Mail : contact@masteos.com

Cet appartement vous conviendra en tout point et vous permettra de vous sentir chez vous dès votre arrivée.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Nous sommes convaincus que

vous tomberez sous le charme de ce T2 lumineux et bien aménagé.

Le 5ème arrondissement comprend de nombr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141148/appartement-location-marseille_5eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement MARSEILLE-8EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 750 €/mois

Réf : L625e8a6e13061f00a31 - 

Description détaillée : 

Marseille 13008 - Charmant T2 lumineux au c?ur de Marseille

Réf. : 2131656

Ce joli T2, vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Une fois que vous serez dans l'appartement, nous n'aurons que peu de conseils à vous donner, posez vos valises et

profitez du bien être que vous procurera un logement Amastas.

Dans un immeuble marseillais, Appartement de type 2 au 2ème étage de 37,85m2 se situant à deux pas de la célèbre

place Castellane.

A proximité immédiate commerces, restaurants, des transports mais aussi des facultés de médecines, des hôpitaux

(Timone et Conception) et des écoles.

Cet appartement idéalement situé en plein c?ur du Centre Ville de Marseille saura vous plaire, cet appartement est

lumineux et décoré avec goût.

Dès que vous poserez vos valises, vous pourrez vous détendre et profiter du confort et du style de ce logement

Amastas.

Le salon est entièrement aménagé et meublé avec goût pour votre confort et votre bien-être.

La chambre est équipée d'un joli bureau, d'une literie adaptée à toutes les tailles (lit queen ou king size) et inclut draps,

couette, oreillers ainsi qu'une commode pour ranger tous vos plus beaux vêtements.

La cuisine aménagée est équipée de tous les accessoires nécessaires pour les chefs en herbe, débutants ou experts.

Vous y trouverez des couverts, des verres, un four, un grille-pain et même une poubelle. Tout a été pensé pour rendre

votre séjour agréable et confortable.

La salle de bain dispose d'une belle robinetterie, d'une douche, d'un sèche-serviette et d'une petite poubelle.

Tout a été pensé pour votre confort et votre bien-être.
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Cet appartement vous conviendra en tout point et vous permettra de vous sentir chez vous dès votre arrivée.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Nous sommes convaincus que

vous tomberez sous le charme de ce T2 lumineux et bien aménagé.

Cet arrondissement fait partie de l'un des arrondissements l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141146/appartement-location-marseille_8eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement MARSEILLE-1ER-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 950 €/mois

Réf : L62c6f8521461a4008d1 - 

Description détaillée : 

Marseille 13001 - Charmant T2 lumineux au c?ur de Marseille

Ce joli T2, vous permettra de vous sentir bien chez vous.

Une fois que vous serez dans l'appartement, nous n'aurons que peu de conseils à vous donner, posez vos valises et

profitez de votre logement Amastas.

Secteur Vieux Port. Dans un immeuble marseillais typique, ce magnifique T2 de 57,48 m2 est idéalement situé en plein

c?ur du très recherché 1er arrondissement à Marseille.

A proximité immédiate des commerces, restaurants et des centres d'intérêts du Centre Ville cet appartement à tout pour

vous plaire.

?Nous vous proposons cet appartement situé au 2e étage d'un immeuble ancien typique et surtout Marseillais, il est

également dans un quartier étudiant.&amp ;nbsp;

Un appartemenumineux, où, afin que vous passiez d'agréables séances télé dispose de rideaux occultants.

Le salon est entièrement aménagé et meublé avec goût.&amp ;nbsp;

Votre chambre est équipée d'un joli bureau, une literie adaptée à toutes les tailles (lit queen size), et inclura draps,

couette, oreillers, ainsi que d'une jolie commode pour ranger tous vos plus beaux vêtements.&amp ;nbsp;

Pour les cuisiniers en herbe, débutants ou experts, la cuisine aménagée vous ravira ! Elle est même dotée de tous les

accessoires nécessaires (couverts, verres, four, grille pain...).

A proximité de la salle d'eau vous saurez profiter d'un espace buanderie avec son lave-linge ainsi que ses équipements.

Un appartement qui vous conviendra, nous en sommes certain, en tout point !

S'étendant autour d'un port de plaisance animé, le Vieux-Port de Marseille est connu pour ses hôtels élégants, ses

cafés au bord de l'eau, ainsi que ses restaurants de poissons et fruits de mer servant du mulet et du homard provenant

du marché aux poissons se tenant sur le quai.
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Gardant l'entrée du port, le fort Saint-Jean est un bâtiment séculaire qui se tient près de l'église romane Saint-Laurent.

Les bars et discot

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141145/appartement-location-marseille_1er_arrondissement-13.php
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Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Charges : 50 €

Prix : 610 €/mois

Réf : L6216bdd1ae0dd300226 - 

Description détaillée : 

Colocation lumineuse en duplex dans le centre ville de Bordeaux

Venez découvrir cette colocation lumineuse en duplex située dans le centre ville historique de Bordeaux.

Une chambre de disponible avec salle d'eau privative.

L'appartement est composé:

d'un séjour

d'une cuisine ouverte aménagée et équipée

d'un balcon pour profiter du levé de soleil bordelais

deux WC séparés

d'une salle d'eau

de deux chambres avec salle d'eau privative

d'une chambre avec salle d'eau et balcon privatifs

de deux chambres simples

Les chambres disposent chacune d'un lit 140x200, d'une armoire de rangement et d'un bureau.

Chambre avec salle d'eau individuelle:

Loyer : 610E CC

Dépôt de garantie : 1120E

?

Le quartier Musée d'Aquitaine est situé en plein centre ville de Bordeaux. Transports en communs, commerces de

proximité, etc. sont à proximité imméadiate.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141144/appartement-location-bordeaux-33.php
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Location Appartement MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 90 €

Prix : 520 €/mois

Réf : L634fa55ac4583c00a0f - 

Description détaillée : 

Studio meublé avec balcon

Studio meublé et rénové disposant d'un balcon avec vue dégagée, le chauffage et l'eau chaude sont inclus !

L'appartement dispose de :

une entrée

séjour comprenant un canapé convertible en lit 2 places, tables basses, table à manger avec 2 chaises, TV,

armoire/penderie

cuisine ouverte aménagée et équipée d'un frigo top, micro-ondes, plaque de cuisson, hotte, grille pain, bouilloire,

cafetière, vaisselles et ustensiles de cuisine

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

balcon 2,76m²

Tout le mobilier et l'électroménager sont neufs, 1ère location après travaux et ameublement !

Il est situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur, surface 18,03m² loi carrez + balcon de 2,76m²

260 rue Esculape

Quartier Père Soulas, à proximité des Facultés Sup Agro, Pharmacie, institut infirmiers...

Vous serez à :

- à 4 min à pied du Carrefour City

- à 13 min en transport du Jardin des Plantes

Mais également :

- à 4 min à pied de l'institut de formation en soins infirmiers

- à 9 min à pied de l'institut Sup Agro

- à 10 min en transport de la Faculté de Pharmacie
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- à 10 min en transport de l'INRAE (institut de recherche scientifique)

- à 24 min en transport de l'institut Business School

?

?

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141143
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