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Location Appartement CHAMBRAY-LES-TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 50 €

Prix : 405 €/mois

Réf : P-25036 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans une maison de 160m2

Dans une maison meublée de 160 m2 avec jardin à Tours sud sur Chambray les Tours dans le quartier des Perriers.

Propriétaire non occupant.

Idéal pour les étudiants ou salariés.

A 200 m des lignes de bus Tempo2 ( toutes les 8 mn vers tours centre), 3, 5 ( ligne directe gare TGV St Pierre des

Corps),35,36,14,114, d'un petit centre commercial, et à 2mn en voiture d'un Auchan et Leclerc.

Très bien placé par rapport aux écoles d'infirmière croix rouge et chu , des facs Rabelais, campus de Grandmont et des

facs des 2 Lions.

A proximité directe de l'A10 et périph.

La maison sur 2 niveaux est composée de 5 chambres privatives fermants à clef; pour les parties communes:  salon

salle à manger de 25 m2 avec grande TV écran plat, box, wifi dans toutes les chambres, cuisine aménagée équipée, 2

salles de bain, 2 wc séparés, 1 buanderie avec lave linge, sèche linge, étendoirs, table et fer à repasser, aspirateur,

débarras pouvant accueillir vélos et bagages encombrants.

Possibilité de fournir oreiller,et couette sur demande.

Chauffage central.

Le jardin de 500 m2 arboré est avec BBQ, salon de jardin, possibilité de garer les voitures à l'intérieur. Potager si vous

le souhaitez.

Loyer pour 1 chambre 355 E.

Provision sur charges de 50E( eau, EDF, chauffage, assurance habitation commune, wifi).
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1 Chambre disponible dès maintenant

Bail individuel, le loyer( hors charges) ne sera donc pas augmenté si des chambres sont libres.

Logement pouvant bénéficier des APL.

Nos amis à 4 pattes ne sont malheureusement pas acceptés .

Plus de précisions ou d'autres photos sur demande.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251865/appartement-location-chambray_les_tours-37.php
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STUDAPART BOOKING

 251 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS 03
Tel : 01.80.92.64.01
E-Mail : flux@studapart.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468 €/mois

Réf : P-68321 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 98m2

Colocation meublée !

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

Tous nos appartements sont situés en centre-ville et proches de toutes

commodités et transports en communs (Métro, Tramway et Bus).

---------

Cette superbe colocation, meublée, équipée et tout inclus à Toulouse vous offre confort et design. Elle dispose de

nombreux équipements comme un lit double confortable et hypoallergénique avec couette et oreillers. Ne reste plus

qu'à apporter votre bagage pour emménager ! La colocation possède un cadenas si nécessaire.

Toutes nos colocations sont entièrement meublées (lit, bureau, penderie,

couette, oreillers...)

---------

Le logement est situé dans le quartier Saint Aubin, en plein centre de Toulouse. De nombreux commerces, transports

publics, restaurants se trouvent aux alentours. La colocation est à l'étage 1 . Elle est prête-à-vivre et possède une

cuisine 100% équipée avec frigo, micro-ondes, bouilloire, grille-pain, vaisselle, casseroles, poêles, ustensiles... Ainsi

que lave-linge, tancarville, planche à repasser, fer à repasser.

Tout ce qu'il faut pour le ménage est présent au sein de cette colocation : seau et serpillère, balai-brosse, balai,

aspirateur... Chaque colocation meublée comprend toutes les charges : assurance habitation, électricité, taxe sur les

ordures, eau, charges de copropriété, wifi illimité.
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Tous nos appartements sont entièrement équipés (lave-linge, vaisselle,

décoration...) par nos équipes, qui se chargent également de la maintenance

technique et matérielle.

---------

Jetez un coup d'?il à cette belle chambre en colocation meublée située dans l'emblématique quartier de Saint-Aubin.

Saint-Aubin est un petit quartier pittoresque de la Ville Rose. Il se trouve à 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251864/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement NOISY-LE-SEC ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 115 €

Prix : 609 €/mois

Réf : P-80871 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 83m2

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

Récap' des informations importantes :

- Appartement rénovée très lumineux - 83 m2 - 4 chambres

- Visite virtuelle disponible sur demande

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

L'APPARTMENT :

- Superficie : 83 m2 loi Carrez

- 4 chambres disponibles dès maintenant

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

LOCALISATION ET TRANSPORT :

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

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

- Situé à proximité de nombreux commerces

Bail classique de colocation.

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

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

ELIGIBLE APL

Updated on 25/05/2023
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                    Mise à jour le 25/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251863/appartement-location-noisy_le_sec-93.php
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Location Appartement PARIS PARIS-18EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2100 €/mois

Réf : P-81444 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Il s'agit d'un appartement qui se compose de :

- Un salon avec canapé-lit (140x200cm) et table dinatoire

- Une cuisine ouverte sur le séjour et entièrement équipée (réfrigérateur, plaques à induction,

Micro-ondes,lave-vaisselle,  four)

- Une chambre avec lit Queen size (160x200cm)

- Salle de bain avec baignoire et lave linge

-WC séparée

- Internet Haut Débit (WiFi).

- Draps et serviettes de toilette fournis.

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble du logement

## Interaction

We are available anytime, by phone, e-mail, or by text

## Neighborhood

Cet appartement est situé dans le 18ème arrondissement, en plein c?ur de Montmartre et au pied du sacré c?ur. Le

quartier regorge de restaurants, de magasins réputés, ainsi que de nombreux commerces de proximité (boulangerie,

poissonnerie, boucherie, supermarchés, pressing, pharmacie, etc)

## Transit
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La situation géographique de l'appartement vous permettra de vous déplacer très facilement dans la capitale via ces

nombreuses possibilités de transports en commun :

- Métro: Anvers (ligne 2), situé à 4 minutes à pied

- Métro: Abbesses (ligne 12), situé à 4 minutes à pied

- Métro: Pigalle (lignes 12 et 2), situé à 6 minutes à pied

- BUS jour et nuit

- Station Vélib

- Plusieurs compagnies de Taxi disponibles : Les taxis G7 (la plus utilisée) - appelez le 36 07.

## Notes

Nous vous demandons de nous fournir les pièces justificatives nécessaires :

- 1 pièce d'identité

- 1 justificatif du motif du séjour (professionnel ou scolaire)

- 1 adresse électronique

1 contrat vous sera envoyé par email et un état des lieux sera effectué à votre arrivée et à votre départ.

---

POUR LES CHECK-IN

EN SEMAINE

Horaire d'arrivée : entre 15h et 18h

Early check-in (sous réserve de possibilité) : entre 9h et 15h : 20 euros

Late check-in 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251862/appartement-location-paris_18eme_arrondissement-75.php
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Location Appartement VILLEJUIF ( Val de Marne - 94 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780 €/mois

Réf : P-35205 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Dans résidence au calme, Studio 25 M2 meublé avec SDB et Cuisine indépendante. Situé à 250 m de la station de

métro Paul Vaillant Couturier Ligne 7 dans le centre ville de Villejuif / 100 m de l'Epita Villejuif et sup'Biotech Villejuif.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251861/appartement-location-villejuif-94.php
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Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2800 €/mois

Réf : P-81464 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment des raisons professionnelles ou scolaires.

Au coeur du très select 16e arrondissement de Paris, il s'agit d'un appartement de 50m2 situé au rez-de-chaussée dans

un immeuble sécurisé résidentiel de type haussmanien

Le logement se compose de 3 niveaux comme s'ensuit :

REZ-DE-CHAUSSEE :

- Un salon avec un canapé-lit et TV

- Une cuisine ouverte entièrement équipée (réfrigérateur, four, plaques à induction, cafetière, etc.

- Un espace repas

- Un WC indépendant

AU -1 :

- Une chambre parentale avec un lit double (140*200)

- Une salle de bain avec douche

- Une machine à laver

EN MEZZANINE:

- Une chambre avec un lit double (140*200)

- De nombreux rangements dans tout l'appartement

- TV et Internet Haut Débit (WiFi)
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- Draps et serviettes de toilette fournis

- Belle hauteur sous plafond

## Access

Les voyageurs auront accès à la totalité de l'appartement.

## Neighborhood

Il est situé dans l'un des arrondissement phares de Paris, le plus vert, à deux pas du bois de Boulogne et du jardin du

Ranelagh, tout en étant à proximité des monuments les plus prisés (tour Eiffel à 10 min à pieds), Arc de Triomphe et

Champs Elysées. Vous serez également à 5 min des commerces et à 10 min du très chic quartier de Passy où vous

pourrez trouver toutes les boutiques de luxe .

Vous pouvez explorez les magasins de la rue de Passy ou allez faire un tour au marché en plein air situé à quelques

pas. Vivez comme un local avec des croissants tous les matins dans les boulangeries du quartier. Vous serez à

distance de marche de la Tour Eiffel et du Champs de Mars, ainsi que de la pittoresque Il

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251860/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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Location Appartement GENNEVILLIERS ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 14 pièces

SDB : 13 salles de bains

Charges : 282 €

Prix : 965 €/mois

Réf : P-82026 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans une maison de 11m2

Chambre disponible dans une maison entièrement équipée de 300m2, avec un grand jardin, terrasse et une cuisine

suréquipée à moins de 30 minutes du centre de Paris.

 Nous proposons plusieurs colocations en Coliving : une dizaine de personnes vivent ensemble et partagent une grande

maison avec jardin. Chaque colocataire dispose de sa propre chambre meublée avec salle de bain et wc.

Les maisons sont faites pour la vie en communauté et se situent uniquement en banlieue parisienne proche (30 min

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

communs (RER ou Métro). 

 Important : Toutes les maisons sont éligibles aux APL !

Éligible aux APL.

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

=> Ménage 2 fois / semaine

=> Consoles de jeux Switch

=> Abonnements Internet, Netflix, et Canal+ 

=> Internet fibre optique / très haut débit
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=> Assurances habitation et responsabilité civile comprises

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

=> Accès gratuit à des évènements de la communauté (soirées, ateliers...)

=> Accès l'abonnement Gymlib à un tarif préférentiel

Transports à proximité :

LIGNE RER C - Station Gennevilliers

La station Gennevilliers se situe à 7 min à .

Accès porte à porte à Châtelet-les-Halles en 30 minutes ou encore Gare de Lyon en 35 minutes.

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

Si vous cherchez une coloc avec une vraie vie de communauté pour une durée minimum de 6 mois et que le concept

vous plaît, La maison est faite pour vous !

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251859/appartement-location-gennevilliers-92.php
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Location Appartement PARIS PARIS-1ER-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Prix : 4600 €/mois

Réf : P-82722 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment ceux amenés à déménager pour des raisons

professionnelles (mutation ou mission), les étudiants, les jeunes en formation, en alternance ou en stage.

Ce superbe logement est situé au 2er étage sans ascenseur d'un immeuble typiquement parisien et se compose de :

- Une superbe pièce à vivre avec avec canapé

- Un espace dinatoire avec une table à manger

- Une belle cuisine équipée et fonctionnelle : réfrigérateur, four, lave vaisselle, plaques à induction, four à micro-ondes,

bouilloire, machine à café, machine à laver, etc.

- Une chambre avec lit double et une salle de douche

- Une deuxième chambre avec lit double

- Une salle d'eau avec douche et WC

- Draps et serviettes de toilette fournis

- Nombreux rangements

- TV et Internet Haut Débit (WiFi)

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction

Nous sommes disponibles tous les jours de 9h à 00H par téléphone, email ou message.
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## Neighborhood

Le logement est en plein c?ur de Paris, à 10 minutes à pied du musée de Louvre et du jardin des tuileries. Vivez comme

un véritable parisien et profitez de l'animation, des cafés, des terrasses et des commerçants locaux. Vous profiterez de

ce Paris authentique. Ce quartier regorge de restaurants, de boutiques réputées, ainsi que de nombreux commerces de

proximité (boulangerie, poissonnerie, restaurants, boucherie, supermarchés, pressing, pharmacie).

Ne vous inquiétez pas, l'animation de la journée se calme dans la soirée et la nuit afin de pas perturber vos nuits dans

l'appartement :)

## Transit

La situation 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251858/appartement-location-paris_1er_arrondissement-75.php

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

Page 16/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251858/appartement-location-paris_1er_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


STUDAPART BOOKING

 251 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS 03
Tel : 01.80.92.64.01
E-Mail : flux@studapart.com

Location Appartement PARIS PARIS-15EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2600 €/mois

Réf : P-81817 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment des raisons professionnelles ou scolaires.

Ce joli appartement refait à neuf et décoré avec goût est situé au 9ème étage avec ascenseur d'un immeuble moderne.

En plein c?ur de Paris, cet appartement de 35m2 se compose ainsi :

- Un salon avec un canapé

- Un espace nuit avec lit double

- Une cuisine ouverte et équipée (réfrigérateur, plaques à induction, micro-onde, bouilloire, four, etc)

- Un petit balcon

- Une salle de bain avec douche, WC et lave linge

- Draps et serviettes de toilette fournis

- TV and Internet (WiFi).

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction

Nous sommes disponibles à tout moment, par téléphone, e-mail ou SMS.

## Neighborhood

Ce studio se situe en plein coeur du 15ème arrondissement de Paris, à deux pas du Champs de Mars.

Le quartier regorge de restaurants, de magasins réputés, ainsi que de nombreux commerces de proximité (boulangerie,
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poissonnerie, restaurants, boucherie, supermarchés, pressing, pharmacie, ...).

## Transit

La situation géographique de l'appartement vous permettra de vous déplacer très facilement dans la capitale via ces

nombreuses possibilités de transports en commun :

- Métro: La Motte Picquet Grenelle (lignes 6, 8 et 10) à 5 minutes à pied

- Métro:  Dupleix (ligne 6) 6 minutes à pied

- BUS jour & nuit

- Station vélib

- Plusieurs compagnies de Taxi disponibles : Les taxis G7 (la plus utilisée) - appelez le 36 07.

## Notes

Pièces justificatives obligatoires :

- 1 pièce d'identité

- 1 justificatif pour la raison du séjour (professionnel ou scolaire)

1 contrat v

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251857
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Location Appartement PARIS PARIS-2EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 5685 €/mois

Réf : P-81531 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment ceux amenés à déménager pour des raisons

professionnelles (mutation ou mission), les étudiants, les jeunes en formation, en alternance ou en stage.

Il s'agit d'un appartement de 96m² au rez-de-chaussée, avec un étage qui donne accès au reste de l'appartement.

 Il se compose de:

- Une cuisine ouverte, équipée et fonctionnelle : frigidaire, plaques de cuisson, machine à café, grille-pain, bouilloire,

lave vaisselle, four...

- Un espace à vivre avec un canapé convertible et une TV

- Une première chambre avec un lit double

- Une seconde chambre avec un lit double

- Une salle d'eau avec douche

- WC séparé

- Des rangements

- TV et Internet haut débit

- Draps et serviettes de toilettes fournis

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction
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Nous sommes disponibles à tout moment, par téléphone, email ou SMS.

## Neighborhood

Organisé autour de l'ancienne Bourse de Paris, le 2eme arrondissement s'est étendu à partir du 16e siècle. Quartier

bourgeois, où se sont installées de nombreuses banques après la construction de la Bourse, on y retrouve de très

belles architectures, notamment dans la Rue Réaumur, symbole de l'innovation architecturale au 20e siècle. Vous y

retrouverez également l'une des 5 places royales de Paris (et l'une des moins connues) : la Place des Victoires.

Un arrondissement à la croisée des chemins entre les Grands Boulevards et le Paris Royal du Louvre. Pas des plus

vivants, mais qui propose de nombreuses balades et découvertes, notamment aux alentours de la rue Mo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251856
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Location Appartement CRETEIL ( Val de Marne - 94 )

Surface : 136 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 3 salles de bains

Charges : 90 €

Prix : 630 €/mois

Réf : P-80221 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 136m2

Colocation CRETEIL - 136 m2 - 6 chambres - Proche transports et université

Récap' des informations importantes :

- Duplex entièrement rénové - 136 m2 - 6 chambres

- Grande Terrasse de 20m2

- À proximité des campus de l'UPEC, commerces, bars, supermarchés

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

LA MAISON :

- Superficie : 136 m2 loi Carrez

- 6 chambres disponibles

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

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

- Une grande terrasse avec du mobilier extérieur

- Une place de parking

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- A 6 min. à pied du métro ligne 8 (Arrêt : Pointe du Lac)

Bail classique de colocation

Les charges obligatoires comprenant l'eau, l'électricité, internet, le chauffage

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC
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ÉLIGIBLE APL

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 75 €

Prix : 550 €/mois

Réf : P-68001 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 57m2

Colocation - Port St Sauveur

Superbe appartement de 57m2, composé de trois chambres, d'un séjour/salon très lumineux, d'une cuisine US équipée

et de WC indépendants. Le bien est entièrement meublé, et est complété par un beau balcon aménagé avec vue

dégagée.

Chaque chambre a sa propre salle d'eau privative, un lit double, une TV écran plat, un bureau et de nombreux

rangements.

A visiter sans tarder !

Informations complémentaires :

Garantie VISALE acceptée ainsi que la garantie Studapart

Eligible aux APL

Pas de solidarité entre les colocataires

DPE E / Consommation énergétique annuelle 297

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement ROMAINVILLE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 285 m2

Nb pièces : 16 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 840 €/mois

Réf : P-77968 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 285m2

Maison de 285m2 en coliving à Romainville - 11 chambres et studios - Proche ligne 5

DÉCOUVRE LA COLOCATION 2.0 À ROMAINVILLE  :

- Chambres, studios 1 & 2 personnes disponibles

- Visite virtuelle bientôt, dépôt de dossier digital et facile

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

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

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

des rencontres !!

Tous les détails ci-dessous :

LA MAISON (Mousse) : 285 m² avec espaces communs : grande salle de vie avec cuisine entièrement équipée, grand

jardin, salle de divertissement - wifi haut débit. 11 chambres et studios disponibles au total

L'ESPACE PRIVÉ : Chambres, studios 1 & 2 personnes avec salle de bain privative. Nos espaces privés sont meublés

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

LOCALISATION : à 12 min. à pied de la ligne 5 du métro

LES COLOCATAIRES: La maison va ouvrir! Faites parties des premiers à rejoindre l'aventure !

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

proprio qui ne répondent jamais !

LES CHARGES INCLUSES DANS LE LOYER : Eau, électricité, chauffage, assurance habitation, internet au débit et
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ménage des parties communes. On s'occupe aussi des démarches, vous n'aurez rien à faire !

 Les charges obligatoires sont l'eau, l'électricité, le chauffage, internet, l'assurance habitation : 150 E.

ÉLIGIBLE AUX AIDES AU LOGEMENT

N'hésitez pas à me contacter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251853
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Location Appartement PARIS PARIS-12EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2100 €/mois

Réf : P-81592 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment ceux amenés à déménager pour des raisons

professionnelles (mutation ou mission), les étudiants, les jeunes en formation, en alternance ou en stage.

Il s'agit d'un appartement de 32m² situé au rez-de-chaussée. Il se compose de:

- Une entrée qui donne sur la cuisine

- Une cuisine ouverte, équipée et fonctionnelle : micro-onde, frigidaire, plaques de cuisson, machine à café Nespresso,

grille pain, bouilloire etc.

- Un salon avec canapé-lit (2 places) + TV

- Un espace dinatoire avec table à manger et chaise

- Une chambre avec un lit double (140x200cm)

- Une salle d'eau avec douche et WC

- Plusieurs rangements

- Internet haut débit

- Draps et serviettes de toilettes fournis

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction

Nous sommes disponibles à tout moment, par téléphone, email ou SMS.
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## Neighborhood

Cet appartement situé dans le réputé quartier du 12e arrondissement de Paris aux abords de la place de la Nation

saura vous faire profiter pleinement des trésors de la vie parisienne !

Amateur d'art, de cuisine ou d'architecture, ce quartier comble tous les goûts ! Galeries d'art branchées, innombrables

bars et restaurants et balades dans les dédales de ces petites rues typiquement parisienne cet appartement vous attend

!

A quelques pas, Nation, Immense carrefour circulaire, les rues qui avoisinent la place regorgent de bonnes adresses à

découvrir : de la drôle de brûlerie au repaire des syndicalistes danseurs de flamenco, attendez-vous à être surpris.

La place de la Nation présente un monumen

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251852
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Location Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 3 salles de bains

Charges : 70 €

Prix : 550 €/mois

Réf : P-69984 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans une maison de 126m2

Chambres tout confort dans une chaleureuse maison hyper bien situé : à moins de 5 min à pied du RER Evry

Courcouronnes et de l'Université, et en même temps au calme en bordure du parc des Coquibus !

La maison comprend :

6 chambres,

un grand salon - salle à manger,

une cuisine,

3 salles de bain (dont une avec grande baignoire),

3 WC,

une terrasse donnant sur le parc,

un petit jardinet avec table et barbecue,

1 loggia qui sert d'arrière-cuisine,

2 celliers.

Équipement de standing :

- frigo américain,

- lave-linge,

- sèche-linge,

- lave-vaisselle,
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- Téléviseur écran plat UHD 4K 43 pouces,

- Fibre optique 1Gb/s avec abonnement 160 chaînes,

- chambres équipées d'un grand lit, et de mobilier neuf,

- 1 SDB et 1 WC pour deux personnes.

Envoyer dossier incluant 3 dernières fiches de paie des garants, avis d'imposition 2020 et pièces d'identité.

Si l'annonce est en ligne c'est qu'il reste une ou plusieurs chambres : la maison vous attend ! D'autres photos sur simple

demande.

Idéal pour étudiants de l'Université, IUT Evry, INT Télécom Paris Sud, ENSIEE, etc...

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1200 €/mois

Réf : P-81437 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Il s'agit d'un appartement situé au deuxième étage et qui se compose de :

- Un séjour avec canapé-lit (140x200cm) et table dinatoire

- Cuisine ouverte équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, machine à café, micro-ondes, bouilloire,  etc)

- Salle de bain avec douche et toilettes

- TV et Internet Haut Débit (WiFi)

- Draps et serviettes de toilette fournis

## Access

Les voyageurs auront accès à la totalité de l'appartement

## Neighborhood

Cet appartement est situé en plein c?ur du 19ème arrondissement de Paris, dans le quartier des Buttes-Chaumont . Ce

quartier est entouré de charmantes ruelles pentues ourlées de maisons colorées aux cours et jardins fleuris, quelques

musées insolites, un site d'art contemporain représentatif des tendances artistiques actuelles... les Buttes-Chaumont

sont au c?ur d'un quartier populaire et bucolique où il fait bon se promener.

## Transit

La situation géographique de l'appartement vous permettra de vous déplacer très facilement dans la capitale via ces

nombreuses possibilités de transports en commun :

- Métro: Buttes-Chaumont (ligne 7bis), situé à 1 min à pied

- Métro: Pyrénées (ligne 11), situé à 6 minutes à pied
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- BUS jour & nuit

- Station Vélib

- Station Autolib

- Plusieurs compagnies de Taxi disponibles : Les taxis G7 (la plus utilisée) -

## Notes

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 146 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 3 salles de bains

Charges : 60 €

Prix : 800 €/mois

Réf : P-80764 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 146m2

Colocation Nantes - 146m2 - 6 chambres - Proche T1

 OUVERTURE AVRIL

- Grand appartement de 146m2 loi carrez avec 6 chambres

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

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

L'APPARTEMENT :

- Appartement composé d'une cuisine équipée, d'un séjour/salle à manger, de 6 chambres, 2 salles de bains et 2 WC

séparés.

- Un grand salon équipé d'une grande TV !

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

LOCALISATION ET TRANSPORT :

- Proche commerces et transports

- Chantiers Navals (T1, Bus 10, 11)

- Rue d'Alger, 44100 Nantes

Bail classique de colocation

Loyer 790E par personne + 60E charges obligatoires (eau, électricité, internet, chauffage)

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer CC

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

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement VALENCIENNES ( Nord - 59 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 415 €/mois

Réf : P-83254 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Studio situé au : 1 rue de l'Abbe Victor Senez appt 13 Etage 1.

Idéalement situé dans le Valenciennois en centre ville et proche de la gare SNCF.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251848
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Location Appartement SAINT-MARTIN-D'HERES ( Isere - 38 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 85 €

Prix : 535 €/mois

Réf : P-63517 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 77m2

Magnifique appartement de 77m² calme et lumineux intégralement rénové et meublé avec de nombreux rangements,

comprenant une belle salle de bain, 3 grandes chambres, l'une disposant de sa salle d'eau privative.

Au 3ème étage d'un immeuble avec ascenseur, interphone et local à vélos, l'appartement est situé au milieu du parc

boisé de la copropriété.

Exposition Sud et Est (du soleil toute la journée !).

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

PARTIES COMMUNES

Cuisine ouverte toute équipée :

- Grand réfrigérateur-congélateur

- Four pyrolyse

- Four micro-ondes

- Lave-vaisselle

- Plaques vitrocéramiques

- Hotte

- Vaisselle complète ainsi que de nombreux accessoires

- Table et chaises

- Lave-linge

Entrée avec grand placard.
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Salon :

- Canapé 3 places (convertible)

- Fauteuils

- Tables basses

- Grande TV 4K UHD

Salle de bain commune :

- Douche à l'italienne avec colonne effet pluie

- Meuble vasque

- Sèche-serviettes

- 2 placards

WC séparés :

- WC suspendus

- Lave-mains

Terrasse

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

CHAMBRES PRIVATIVES

Les 3 chambres sont équipées de :

- Lit 140*200 avec matelas de qualité, couverture, 2 oreillers, draps

- Beau dressing avec tringle, tiroirs et étagères

- Bureau, chaise et lampe de bureau

- Prise Ethernet

- Volets roulants électriques et voilages

- Accès direct à la terrasse

- Miroirs

La chambre 1 dispose d'une salle d'eau privative.

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

LOCALISATION

Tout est à portée de main :

- Tram C (arrêt "Péri Brossolette" à 1 min à pied)

- Polytech (3 min à pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251847
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Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1595 €/mois

Réf : P-81569 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment ceux amenés à déménager pour des raisons

professionnelles (mutation ou mission), les étudiants, les jeunes en formation, en alternance ou en stage.

Il s'agit d'un studio de 18m² situé au 1er étage sans ascenseur d'un immeuble parisien.

 Il se compose de:

- Une kitchenette ouverte équipée et fonctionnelle : frigidaire, plaques de cuisson, machine à café, grille-pain, bouilloire,

micro-onde ...

- Un espace à vivre avec un canapé et une TV

- Un lit double un mezzanine

- Une salle d'eau avec douche et WC

- Des rangements

- TV et Internet haut débit

- Draps et serviettes de toilettes fournis

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction

Nous sommes disponibles à tout moment, par téléphone, email ou SMS.

## Neighborhood
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Réputé pour être l'arrondissement le plus bourgeois de Paris, et méconnu par bon nombre de parisiens, le 16e

arrondissement est l'un des plus agréables de la capitale en terme de qualité de vie et d'offres touristiques. Excentré par

rapport aux lieux de fêtes, il ne comblera pas les amateurs de vie nocturne.

Vous y trouverez malgré tout de jolies balades, quelques-uns des plus grands musées de Paris, ainsi qu'une

architecture étonnante, le 16e arrondissement abritant entre autres le plus de bâtiment Art Nouveau de Paris. Sans

oublier bien sûr la plus exceptionnelle des vues offerte sur la Tour Eiffel depuis le Trocadéro. C'est dans cet

arrondissement que se trouve également le parc des Princes et le stade Roland-Garros.

## Transit

La situation géographique de l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251846/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php

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

Page 38/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251846/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


STUDAPART BOOKING

 251 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS 03
Tel : 01.80.92.64.01
E-Mail : flux@studapart.com

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2150 €/mois

Réf : P-81782 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment ceux amenés à déménager pour des raisons

professionnelles (mutation ou mission), les étudiants, les jeunes en formation, en alternance ou en stage.

Il s'agit d'un studio de 18m² situé au 1er étage sans ascenseur.

 Il se compose de:

- Une cuisine ouverte, équipée et fonctionnelle : frigidaire, plaques de cuisson, machine à café, grille-pain, bouilloire,

micro-ondes, machine à laver ...

- Un salon avec un canapé convertible et TV

- Une salle d'eau avec douche et WC

- Des rangements

- TV et Internet haut débit

- Draps et serviettes de toilettes fournis

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction

Nous sommes disponibles à tout moment, par téléphone, email ou SMS.

## Neighborhood

Arrondissement lunatique, le 17e se compose de trois grands quartiers, tous aussi différents les uns que les autres : le
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quartier des Ternes, chic et commerçant, celui de Monceau, l'un des plus bourgeois de Paris, très résidentiel, et les

Batignolles, village populaire et animé, en pleine mutation ces dernières années. Une diversité qui fait finalement tout le

charme de cet arrondissement !

## Transit

La situation géographique de l'appartement vous permettra de vous déplacer très facilement et rapidement dans

l'ensemble de la capitale via ces nombreuses possibilités de transports en commun :

-Métro: Ternes (ligne 2), situé à 4 minutes à pied

- Nombreuses lignes de BUS jour & nuit

- Station Vélib

- Plusieurs compagnies de Taxi disponibles : Les taxis G7 (la plus utilisée) : appelez le 36 07.

Des places de moto dev

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251845/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php

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

Page 40/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251845/appartement-location-paris_17eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


STUDAPART BOOKING

 251 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS 03
Tel : 01.80.92.64.01
E-Mail : flux@studapart.com

Location Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 575 €/mois

Réf : PA-43259 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

[FR]

Située à TALENCE à proximité des transports et des campus universitaires, la géolocalisation de cette maison permet

aux étudiants de bénéficier de tous les commerces et services ainsi que de la vie étudiante.

Rénové en 2019, chaque chambre est dotée d'un lit (literie confort hôtel), d'un bureau, d'une armoire/penderie, d'un frigo

et d'une salle de bain privative. Certaines d'entre elles ont également une terrasse/balcon. La cuisine à partager est le

lieu convivial et de réunion de la maison.

La maison propose également une laverie, le ménage des parties communes, internet, un garage à vélos et un accès

sécurisé.

[EN]

Located in TALENCE close to transport and university campuses, the location of this house allows students to enjoy

shops and services as well as student life.

Renovated in 2019, each room is equipped with a bed (hotel comfort bedding), a desk, a wardrobe/hanging rail, a fridge

and a private bathroom. Some of them also have a terrace/balcony. The shared kitchen is the friendly and meeting place

of the house.

The house also offers a launderette , cleaning of common areas, an internet access, a covered bike rack and a secure

access.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 60 €

Prix : 460 €/mois

Réf : P-68052 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans une maison de 114m2

Colocation meublée dans superbe maison  avec son bel espace extérieur. Parties communes + 1 chambre avec salle

de bain et WC privatifs.

 Vous ne partagez pas la salle de bain, votre intimité est respectée.

En détail, la maison se divise en deux.

- Votre espace privé et sécurisé comprend Télévision, lit, bureau de rangement, dressing et une connexion internet haut

débit ainsi qu'un vasque une belle douche et wc.

-Votre espace commun comprend une cuisine meublée et équipée, un salon avec une grande télévision. Vous trouverez

la vaisselle complète, l'électroménager et l'ameublement adaptés pour cuisiner, projeter un film ou profiter de l'espace

extérieur.

Petit détail non négligeable , nous avons pensé à vous installer une machine à laver et un sèche linge afin de vous

éviter les allers-retours en laverie et les dépenses inutiles.

Etudiants, jeunes actifs, stagiaires, pourquoi hésiter ??

Éligible garantie Visale ainsi que la garantie Studapart.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement CROIX ( Nord - 59 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 420 €/mois

Réf : P-66701 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans une maison de 90m2

Colocation de trois personnes à compléter, entièrement meublée et équipée sur Croix dans une rue calme à sens

unique, à deux pas du Parc Barbieux.

Idéalement située dans le quartier de la Croix-Blanche :

- proximité immédiate des commerces (carrefour city, boulangerie, boucherie, pharmacie, fromagerie et lavomatique au

coin de la rue)

- également proche du métro ligne 2 (5 minutes à pieds de la station Mairie de Croix ou d'Epeule-Montesquieu) et des

stations V'Lille

- du tram ligne R (6 minutes de la station Parc Barbieux ou de celle Hôpital Victor Provo)

- ou encore à 1km de la gare de Croix qui permet un accès rapide au centre de Lille.

La maison possède au rez-de-chaussée :

- une entrée avec une cavette permettant de garer un ou deux vélos

- un salon entièrement meublé et équipé de la télévision

- une salle à manger avec une table et 6 chaises

- une cuisine équipée : plaques électriques, hotte aspirante, four, grand frigo, cafetière, bouilloire, micro-ondes, service

d'assiettes, verres, couverts, bols, ustensiles de cuisine, poêles et casseroles sans oublier le lave-vaisselle.

Vous trouverez en outre un coin repas ainsi qu'une machine à laver, un petit cagibi et des toilettes séparées.

Tout le nécessaire pour le ménage est également fourni : balai, ramasse-poussière, balayette, aspirateur, chiffons

micro-fibre, balai-serpillère et seaux...
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Au premier étage se situent :

- une grande chambre (13,5 m2) équipée d'un bureau fermant à clefs, lampe de bureau, chaise de bureau, lit deux

personnes, couette, oreiller et draps, armoire, table de chevet

- la salle de bain (servant aux trois chambres et équipée d'un meuble vasque, d'une baignoire, d'un sèche-serviettes et

d&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246773/appartement-location-croix-59.php
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Location Appartement TRAPPES ( Yvelines - 78 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 490 €/mois

Réf : P-72466 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 72m2

Posez vos valises et profitez du confort d'un grand appartement F5 au RDC de 72 m² rénové, décoré, meublé tout

équipé, dans une résidence calme, sécurisée et fermée avec digicode , espaces verts, à 13 min à pieds de la gare de

Trappes et 10 min à Pied du Centre ville. Bus à 2 min

Idéal pour jeune travailleur ou étudiant.

Équipements :

- Cuisine entièrement équipée

- Nombreux rangements

- Four Micro-onde multifonctions

- Réfrigérateur/Congélateur

- Machine à laver/sèche-linge

- Salle de bain

- WC indépendant

- Internet (Fibre)

- Stationnement facile et gratuit

Chambres

Chambre 1 « Rouge Ecarlate» : 10.05 m² avec un grand placard, grande fenêtre, lit 2p, table basse, bureau, fauteuil,

miroir...
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Chambre 2 « Vert d'or » : 10.44 m² Avec une grande fenêtre, rangements, lit 2p, table basse, bureau, fauteuil, miroir...

Chambre 3 "Jaune velours": 10.92 m² Avec fenêtre, rangements, lit 2p, table basse, bureau, fauteuil, miroir...

Chambre 4 «Gris urbain » : 15.02 m² avec grande porte fenêtre, donnant accès à une terrasse individuelle (Sera 

clôturer dans au plus tard au printemps). Lit 2 p, canapé, table basse, bureau, rangement, bibliothèque, miroir...

Les lits de la chambre 1,2, et 3  sont convertibles pour plus de confort

Espaces communs

Cuisine entièrement équipée

- Réfrigérateur/congélateur

- Lave-vaisselle

- Lave linge séchant

- Couverts et ustensiles de cuisine

- Casseroles

- Bouilloire

- Hotte

- Plaque vitro (3 foyers)

- Micro-Onde

- Four

Salle de bain

- Lavabo

- Baignoire

- Rangement

- Miroir

Wc

- Lave main +Rangements

- Brosse

Entrée/Sejour

- Tables

- Canapés

Couloir

- Rangements

- Sceau/Balai/Serpillières/pelle

Charges fixes (pas de supplément)

Il n'y a qu'à poser ses affai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246772
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Location Appartement PARIS PARIS-6EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 3500 €/mois

Réf : P-81728 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment ceux amenés à déménager pour des raisons

professionnelles (mutation ou mission), les étudiants, les jeunes en formation, en alternance ou en stage.

Il s'agit d'un appartement de 40m² situé au 6eme étage (ascenseur jusqu'au 5eme étage puis escalier jusqu'au 6eme

étage).

 Il se compose de:

- Une cuisine ouverte équipée et fonctionnelle : frigidaire, plaques de cuisson, machine à café, grille-pain, bouilloire,

micro-ondes, machine à laver, four, lave-vaisselle ...

- Un salon avec un canapé et TV

- Une chambre avec un lit double

- Une salle d'eau avec douche et WC

- Des rangements

- TV et Internet haut débit

- Draps et serviettes de toilettes fournis

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction

Nous sommes disponibles à tout moment, par téléphone, email ou SMS.
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## Neighborhood

Le 6ème arrondissement est celui de Saint-Germain-des-Prés et du Jardin du Luxembourg. Bien que les mythiques

clubs de jazz des années 50 se fassent aujourd'hui rares, et que l'on n'y croise plus de touristes à la terrasse du café de

Flore que d'intellectuels, il a conservé une agréable atmosphère, entre bourgeoisie-bohème et luxe parisien

Il s'agit de l'un des plus emblématiques - et plus chers - quartiers de Paris.

## Transit

La situation géographique de l'appartement vous permettra de vous déplacer très facilement et rapidement dans

l'ensemble de la capitale via ces nombreuses possibilités de transports en commun :

- Métro : Assemblée Nationale (ligne 12 ), situé à 1 minute à pi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246771
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Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 850 €/mois

Réf : P-76426 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans une maison de 26m2

Proche de commerces et des transports, vous n'aurez plus qu'à poser vos valises pour vous installer.

Cette grande et lumineuse chambre de 26 m², située au rez-de-chaussée, est composée de :

- un lit double,

- une salle de bain avec douche,

- un bureau de travail,

- de nombreux rangements,

La maison se compose de 14 chambres. Vous aurez accès aux espaces communs suivants :

- un superbe jardin de 150 m²,

- une belle terrasse couverte et aménagée de 25 m²,

- un salon confortable avec TV,

- une salle à manger,

- une grande cuisine parfaitement équipée (bouilloire, grille-pain, four, micro-ondes, plaques de cuisson, lave-vaisselle,

frigo),

- une buanderie avec lave-linge et sèche-linge,

- aspirateur, matériel de repassage,

- WI-FI,

- le ménage des parties communes.

Des frais de ménage d'un montant de 88E et d'états des lieux d'un montant de 78E s'ajoutent.
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Situé dans l'éco-quartier Bastide Niel, calme et familial, vous ne manquerez de rien. Vous pourrez profiter du jardin

botanique et des concerts en plein-air tout l'été, des quais de la Garonne ou encore de Darwin, une ancienne caserne

réaménagée en bar, restaurant et galerie d'art, très apprécié des Bordelais.

Grâce au tram A situé à proximité, vous accéderez facilement au centre-ville de Bordeaux et pourrez découvrir ses

petites rues pittoresques, ses marchés colorés et son ambiance unique.

Station Thiers-Benauge (tram A) -> 2 min à pied

De la gare Saint Jean -> 8 min en voiture ou 25 min en transports

De l'aéroport -> 30 min en voiture ou 45 min en transports

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 400 €/mois

Réf : P-83041 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Nous mettons à la location un appartement T1 bis meublé de 29 m² complètement rénové en 2021 et situé au 77 Cours

de la République, en face du conservatoire, à deux pas de l'Université.

La cuisine a été entièrement refaite avec plaques neuves et four ainsi qu'un lave-linge et un grand réfrigérateur.

charges (entretien parties communes + taxes ordures ménagères).

Updated on 24/05/2023

                    Mise à jour le 24/05/2023
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Location Appartement SAINT-PRIEST ( Rhone - 69 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : P-56884 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 70m2

1 chambre disponible dans un appartement en colocation pour 3 personnes entièrement rénové au c?ur d'une

copropriété calme et verdoyante à 2 pas de l'hotel de ville.

L'appartement est situé au 2e étage sur 4 dans une copropriete calme située à proximité du tram T2 Hotel de Ville. A

proximité des universités et hôpitaux (Accès Universite Europe (Bron) et Grange Blanche par Tram direct.

Tous commerces de centre-ville a proximité et Accès contournement Est et A43 en 10 min en voiture.

Cet appartement est composé, pour la partie habitable :

d'une entrée, d'un salon / salle a manger (plancher), d'une cuisine ouverte et de trois  chambres (plancher).

La salle de bain est équipée :

d'une douche a l'italienne, d'un meuble vasque et d'un sèche-serviette électrique (neufs)

La cuisine, entièrement neuve est équipée :

d'un lave-vaisselle, d'une plaque électrique, d'un four à microonde, d'un frigo et d'un lave-linge.

Cet appartement est équipé également d'une table, de chaises, d'un canapé d'angle, d'une télé écran plat, ainsi que

d'éléments courants (aspirateur, assiettes, couverts,...).

Les 3 chambres sont toutes équipées d'un placard et sont louées meublées (lit, bureau, chaise, étagères).

Le loyer par mois et par chambre +les charges (eau, chauffage, poubelles, internet et ménage des parties communes

comprises)

APL possible.

Updated on 25/05/2023
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Location Appartement FONTAINE ( Isere - 38 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 70 €

Prix : 395 €/mois

Réf : P-82438 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 85m2

L'appartement comporte 4 chambres, 2 salles de bains, un toilette séparé, un salon ainsi qu'une cuisine toute équipée.

L'appartement se situe à moins de 8 minutes à pied de l'arrêt Fontaine - Charles Michels sur la ligne de Tram A. Il est

donc très rapide (moins de 20 minutes) d'accéder à Grenoble École de Management, le CEA, le Polygone Scientifique

ou encore la Gare de Grenoble.

Un garage à vélo sécurisé est disponible pour tous les colocataire, et il est aussi très facile de garer son véhicule autour

de l'immeuble, il y a toujours des places et elles sont toutes gratuites.

Les chambres comportent toutes de nombreux rangements, ainsi qu'un lit double avec matelas et protection de matelas.

Une couette et oreiller ainsi qu'un bureau et une chaise et une table de chevet sont également fournit dans chaque

chambre.

La cuisine est entièrement équipée avec: un four, des plaques de cuisson, une hotte aspirante, un lave-linge, un

réfrigérateur équipé d'un congélateur et même un lave-vaisselle.

Le salon comporte des canapés et fauteuil, autour d'une table basse pour se retrouver entre colocataires. Des

rangements sont également disponibles dans les lieux communs, avec notamment de vastes étagères ainsi qu'un grand

placard murale. Une TV connecté. L'appartement est connecté via fibre optique.

La salon dispose aussi d'un grand balcon, avec une vue magnifique sur les montagnes.

L'appartement est toujours très bien chauffé grâce à un chauffage au gaz.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 4200 €/mois

Réf : P-81765 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Ce logement est disponible pour un bail mobilité UNIQUEMENT. Le bail mobilité est un type de bail de location meublée

de courte durée. Il vise à faciliter la mobilité des locataires, et notamment ceux amenés à déménager pour des raisons

professionnelles (mutation ou mission), les étudiants, les jeunes en formation, en alternance ou en stage.

Il s'agit d'un appartement de 38m² situé au 8eme étage avec ascenseur, avec vue sur le haut de la Tour Eiffel !

 Il se compose de:

- Une cuisine ouverte, équipée et fonctionnelle : frigidaire, plaques de cuisson, machine à café, grille-pain, bouilloire,

micro-ondes, four, lave vaisselle ...

- Un salon avec un canapé convertible et TV

- Une chambre avec un lit double

- Une salle d'eau attenante avec douche

- WC séparé

- Des rangements avec lave-linge et sèche linge

- TV et Internet haut débit

- Draps et serviettes de toilettes fournis

## Access

Vous aurez accès à l'ensemble de l'appartement, pour vous sentir comme chez vous.

## Interaction

Nous sommes disponibles à tout moment, par téléphone, email ou SMS.
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## Neighborhood

Réputé pour être l'arrondissement le plus bourgeois de Paris, et méconnu par bon nombre de parisiens, le 16e

arrondissement est l'un des plus agréables de la capitale en terme de qualité de vie et d'offres touristiques. Excentré par

rapport aux lieux de fêtes, il ne comblera pas les amateurs de vie nocturne.

Vous y trouverez malgré tout de jolies balades, quelques-uns des plus grands musées de Paris, ainsi qu'une

architecture étonnante, le 16e arrondissement abritant entre autres le plus de bâtiment Art Nouveau de Paris. Sans

oublier bien sûr la plus exceptionnelle des vues offerte sur la Tour Eiffel depuis le Trocadéro. C'est dans cet

arrondissement que se trouve également

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246766
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Location Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 100 €

Prix : 580 €/mois

Réf : P-64515 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans une maison de 110m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241898/appartement-location-pessac-33.php

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

Page 58/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241898/appartement-location-pessac-33.php
http://www.repimmo.com


STUDAPART BOOKING

 251 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS 03
Tel : 01.80.92.64.01
E-Mail : flux@studapart.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 330 m2

Nb pièces : 12 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 115 €

Prix : 430 €/mois

Réf : P-79901 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 330m2

Idéalement située, à 5 minutes à pied de la gare, passage des transports en communs devant la colocation, vous aurez

également le centre-ville à proximité immédiate.

Cette belle chambre de 10 m2 dispose d'un dressing spacieux et surtout, d'une terrasse privative!

Vous cherchez une chambre lumineuse, toute équipée, elle n'attend que vous!

En bonus: Prestation de ménage dans les communs et dans la chambre (si souhaité), inclue dans les charges.

Bien entendu, internet, chauffage et électricité sont inclus dans le tarif!

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

gouv. fr

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1660 €/mois

Réf : P-81503 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

## Space

Il s'agit d'un studio situé à 2 pas du métro 3 - arrêt Louise Michel et aux portes de Paris, au premier étage d'un

immeuble bien entretenu.

Tout équipé et donnant sur la courette de l'immeuble, ce logement est calme.

Il se compose de :

- Un séjour lumineux sur cour avec lit double (140x200) et un canapé-lit deux places

- Une cuisine  équipée (frigo, plaques de cuisson, four, machine à café, bouilloire)

- Une salle de bains avec baignoire et WC

- Télévision et Internet haut débit (Wifi)

- Draps et serviettes fournis

## Access

Vous aurez accès à la totalité du logement pour votre confort.## Interaction

Nous sommes disponible pour répondre à toutes vos questions de 9h à 00h.

## Neighborhood

Bienvenue à Levallois-Perret, charmante petite ville aux portes de Paris.

La tranquillité, les commerces, le marché à deux pas, et Paris accessible facilement. Vous aurez tout pour passer un

agréable séjour !

Vous disposez à moins de 5 minutes à pieds de bars, restaurants, commerces, boutiques, boulangeries, boucheries,

supermarchés, banques, médecins, pharmacies, marché, le centre commercial « So Ouest » et son nouveau cinéma
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Pathé ainsi que le centre aquatique de Levallois.

## Transit

METRO

L'appartement est situé à 3 min à pieds du métro Louise Michel sur la ligne 3 qui vous amène en plein c?ur de Paris en

quelques minutes :

- Saint-Lazare - Grands magasins : 10 min

- Opéra / Grands boulevards : 12 min

- Sentier / Montorgueil : 15 min

- Montmartre (Le Sacré-C?ur) : 20 min

- République : 20 mn

- Charles de Gaulle-Etoile (Arc de Triomphe - Champs Élysées) : 20 min

-Et le quartier d'affaires de la Défense en 15 min

GARE Levallois Clichy à 5 min : vous êtes au centre de Paris ou à la Défense en moins de 5 minutes

BUS

Plusieurs lignes de bus à proximité l'immeu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241896
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Location Appartement BLOIS ( Loir et cher - 41 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : P-60202 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Appartement meublé 3em étage 1 personne location au mois contrat mobilité  ( non fumeur ) centre-ville Blois + plus

eau /EDF  Entrée indépendante composé d'un salon avec table ,chaises ,banquette ,coin bureau .D'un coin cuisine

kichenète  équippée ,plaques de cuisson ,frigo ,vaisselle ,évier eau chaude /froide ,micro ondes ,placard, étagère table

,tabourets hauts .D'une chambre lit 2 personnes Rangement ,  Une salle d'eau ,lavabo eau chaude /froide cabine de

douche / wc  . Proche tout commerces ,Point bus ,Gare SNCF ( train direct Orléans/Paris et direct Blois Tours  .

D'écoles INSA ,école du commerce ,du paysage et de la nature  école Hotellière   .Pour  (étudiant (e)    , Stagiaire

,formation,

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement TOURCOING ( Nord - 59 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 395 €/mois

Réf : P-72587 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

2 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans une maison de 115m2

4 chambres à louer dans une maison d'angle de 115 m2, meublée, récemment rénovée, très lumineuse et confortable, à

proximité du parc Clémenceau. 6 mn à pied du métro Colbert + vélos en libre-service. Bus à 5 mn.

Joli lieu de vie avec de beaux volumes dans les espaces communs de 44 m2, avec bar et cheminée, télévision, internet,

cuisine entièrement équipée avec son électroménager (lave-vaisselle, plaques à induction, hotte,

réfrigérateur-congélateur, micro-ondes, four, machine à café, bouilloire, blender,  grille-pain, etc), vaisselle fournie,

lave-linge, salle de bain moderne , 2 WC. Chaque chambre est équipée d'un lit 140x190 (linge de lit fourni), d'un bureau

+ chaise et fauteuil, de rangements, prises Internet +TV.

Eligible APL- Garantie visale - Garantie Studapart - Bail individuel.

Chambre 1 : 12 m2

Chambre 2 : 22 m2

Chambre 3 : 17 m2

Chambre 4 : 17 m2

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement COMPIEGNE ( Oise - 60 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 80 €

Prix : 420 €/mois

Réf : P-82100 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 121m2

On vous propose de louer une chambre dans ce magnifique duplex meublée au 4ème et dernier étage d'un immeuble

sécurisée avec ascenseur.

Dans une colocation de 5 personnes, retrouvez un grand salon avec coin télé et salle à manger donnant sur un grand

balcon. La cuisine séparée est entièrement équipée avec four, plaques, grand frigo, lave-vaisselle, un coin bar avec

tabourets pour prendre le petit déjeuner et un cellier avec machine à laver.

Sur le palier de l'étage, un grand dressing aménagée offrant un immense espace de rangement. Retrouvez également

deux belles salles de bain avec douche ou baignoire.

Chaque chambre est équipée de lit double, avec bureau, chaise et espace de rangement.

L'immeuble dispose d'un local à vélo et est idéalement situé à proximité de l'UTC Pierre Guillaumat et de l'ESCOM ainsi

que d'une zone commercial.

Le loyer est toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage, internet).

Bail individuel sans clause de solidarité, éligible aux APL.

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

gouv. fr

Updated on 25/05/2023
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Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 435 €/mois

Réf : P-80415 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

1 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 1 chambres dans un appartment de 90m2

Rue des sergents, dans une colocation de 4 chambres, une chambre spacieuse et toute équipée, idéalement située.

A proximité immédiate du centre-ville, elle est aussi à quelques minutes à pieds de l'ESC et de l'ESIEE.

Idéale étudiant, recherchant une colocation confortable.

Loyer à 350 euros, charges de 115 euros incluant une prestation de ménage des parties communes, eau, électricité, et

internet.

Disponible immédiatement!

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

gouv. fr

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 480 €/mois

Réf : PA-71546 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Studio meublé design au Havre

Nous vous proposons des studios design et fonctionnels dans une résidence sécurisée et très bien entretenue, située

dans un emplacement premier choix (en face de la gare du Havre), à 6mn à pied de l'université du Havre et à 200

mètres du centre commercial "Les Docks".

Détail du logement :

Mini studio plus 34 - 13m²

Studio entièrement rénové et composé d'une pièce de vie avec lit simple, coin bureau, dressing et frigo.

Accès à une cuisine partagée.

Une salle d'eau privative avec douche et WC.

Le studio est situé au 3ème étage.

Loyer toutes charges incluses 495E/mois.

Frais d'inscription 200E.

Les fenêtres sont en double vitrage avec volet roulant.

Nous vous mettons à disposition des draps, des serviettes de bain, la vaisselle et des ustensiles de cuisine.

AVANTAGES:

-Proche des écoles (Université du Havre, Sciences-Po Havre, ENSM, ISEL, EM Normandie...), des endroits animés

(Centre-ville, Les docks, La plage...) et des transports (Gare, Tramway, Bus, Car...).

-Offre Clé en main: Vous n'avez plus qu'à poser vos valises

-Logements entièrement rénovés, designs et minimalistes. Mobilier de qualité et confort des matelas.
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Dans nos offres de prix, toutes les charges sont incluses. Les charges comprennent l'électricité, l'eau, l'eau

chaude, le chauffage, l'internet WIFI, le nettoyage des parties communes, la maintenance en cas de besoin, les taxes

d'ordures ménagères, une surveillance 24/24 des parties communes pour la sécurité des locataires.

Mesures spéciales COVID-19:

Pour lutter contre l'épidémie du covid-19 et pour protéger nos locataires, la résidence sera régulièrement

désinfectée. Nous mettons également à votre disposition des distributeurs automatiques de Gel Hydroalcoolique dans la

rés

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241891
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Location Appartement SAINT-OUEN-L'AUMONE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 70 €

Prix : 569 €/mois

Réf : PA-58287 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

2 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans un appartment de 98m2

Chambre dans grand appartement meublé, refait récemment.

Bail séparé et indépendant des autres locataires.

Eligible aux APL

Internet fibre - wifi

Adresse : 2 rue Maurice Dampierre , à Saint Ouen l'Aumône , tout proche de la gare , de la mairie et des commerces.

Idéalement situé à 300m de la station de RER et train Saint Ouen l'Aumône (RER C - Paris - 17 ème et 16 ème

arrondissements) et train ligne H ( Saint Denis - Paris gare du Nord) , à 750m de la gare de Saint Ouen l'Aumône -

quartier de l'Eglise (ligne J - Paris - Saint Lazare) et sur les lignes de bus 56 (desservant Cergy Préfecture ) ou 34 (vers

Cergy Le Haut ) entre autres .

L'appartement comporte en tout 5 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, une grande pièce commune avec cuisine à

l'américaine totalement aménagée (comprenant plaques induction, hotte, four pyrolyse, four micro-onde, 2

réfrigérateurs-congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, de nombreux placards/rangements, ainsi que la

vaisselle), salle à manger, salon (canapés et TV). Refait entièrement à neuf récemment (électricité, peintures, sols,

cuisine, salles de bains, etc)

Chambre louée meublée (préavis de 1 mois seulement), équipée d'un lit, armoire, bureau, bibliothèque, etc

Les charges comprennent : chauffage / eau chaude / eau froide / électricité / internet (fibre) / ménage 2 fois par mois /

tous les meubles et équipements

Premier contact en précisant vos coordonnées , votre situation (étudiant avec caution, en stage, salarié, etc) et la date
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de début de bail souhaitée + la durée envisagée.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 600 €/mois

Réf : P-63100 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

3 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans une maison de 60m2

TOULOUSE MONTAUDRAN/MALPERE (31400)

A PARTAGER BEL APPARTEMENT ENTIEREMENT REFAIT ET EQUIPE A NEUF DE 60 m² DANS MAISON

STANDING TOUT CONFORT - CHAMBRE SPACIEUSE MEUBLEE - CLEF - LIT DOUBLE - DRESSING - BUREAU -

SIEGE - TELEVISION - WIFI

CONTRAT LOCATION MINIMUM 1 MOIS / TOUTES CHARGES, FOURNITURES ET PRESTATIONS COMPRISES

POUR 1 PERSONNE + 1 PARKING.

CAUTION EN ENTRANT - RENDUE AU DEPART SI TOUT EST CONFORME. SI GARANTIE STUDAPART PAS DE

CAUTION DEMANDE

APPARTEMENT avec entrée indépendante en Rez de jardin, sans vis à vis avec Parkings. Quartier résidentiel et

calme.

SITUATION:

A 5 minutes de LABEGE, QUINT FONSEGRIVES et SAINT ORENS,

A 50 Mètres Station BUS 78 et 83 (trajet 10 minutes stations métros FACULTES ET BALMA GRAMONT).

A 300 Mètres Station BUS L7 (trajet 12 minutes centre ville), Hypermarché, commerces, restaurants, restos rapides,

pharmacie, salles de sport, parc, jeux, pistes cyclables, park...

A 1,7 km Centre Médical.

A 2,4 km gare SNCF Labège.

Parties communes:
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1 pièce à vivre avec cuisine ouverte meublée et équipée- îlot centrale, chaises hautes - 1 salon canapé - 1 salle de Bain

complète

Equipements cuisine/salle de bain:

1 four, 1 four micro-onde, 1 plaque induction, 1 hotte, 1 lave linge, 1 grille bain, 1 bouilloire, 1 frigo avec congélateur, 1

cafetière électrique, vaisselles, couteaux céramiques, ustensiles, poubelles, sèche serviettes...

Equipements Chambre:

Lit double, 1 table et 1 lampe de chevet, 1 dressing, cintres, 1 bureau, 1 siege bureau, 1 lampe bureau, 1 corbeille

bureau, 1 TV + commande TV, 1 rideau fenêtre, 1 rideau baie, 1 Matelas, 2 protèges matelas, 2 parures de draps, 1

couette, 2 grands oreillers + 2 parures, 1 coussin décoratif + 2 parures, 1 serviette moyenne, 1 grande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241889/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Appartement REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 130 €

Prix : 710 €/mois

Réf : P-41508 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Studio de 27m2, meublé, équipé, chauffage, eau, edf, wifi inclus, pour 1 personne au 3ème étage avec ascenseur et

balcon dans une résidence avec gardien et visiophone, 23 boulevard de la paix, proche du centre ville.

Le tarif inclus :

- loyer,

- charges,

- chauffage,

- eau froide et chaude,

- électricité,

- wifi

Caution de 1 000 E.

Garant demandé avec justificatifs à fournir.

Assurance de l'appartement à prévoir.

Il est équipé :

- petite entrée avec meuble vestiaire

- lit gigogne : 2x80x200, soit un couchage de 160x200 avec 2 housses/tiroir sous le lit

- protèges matelas , couette, oreiller fournis

- salle de douche avec WC

- grand placard (une partie penderie avec cintres, une partie étagères)

- écran plat, lave-linge, plaque de cuisson 4 feux, hotte, micro-onde, frigo
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- table avec 2 chaises dans le coin cuisine avec toile cirée et 1 table avec 2 chaises sur le balcon,

- cafetière, gril pain, bouilloire, égouttoir vaisselle, table basse, pouf, lampe de chevet et chevet,

- aspirateur, balai, seau, raclette, serpillère, escabeau 2 marches....

- équipé en vaisselle : assiettes, couverts, bols, tasses, passoire, essoreuse salade, poêles, marmites, divers ustensiles,

plats micro-onde, ouvre-boite, tire-bouchon, couverts salades...

- coin cuisine carrelé

- ventilo/luminaire au dessus de la partie couchage

- volet électrique sur la baie vitrée et 1 des 2 portes fenêtre et 1 volet manuel sur la 2ème porte fenêtre

- 2 portes fenêtres oscillo/battantes

- cave

- local à vélos

Il y a une supérette avec dépôt de pain, en face de la résidence, ouverte de 7h30 à 20h du lundi au samedi.

Il est idéalement situé à 600 m de la cathédrale, 900 m du centre-ville, 1,8 km de la gare, 1,1 km de la station tramway

Opéra, à 100 m de l'arrêt de bus.

Possibilité de stationnement gratuit rue des moisson

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241888/appartement-location-reims-51.php
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Location Appartement GRENOBLE ( Isere - 38 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 75 €

Prix : 465 €/mois

Réf : P-35728 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

4 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans un appartment de 100m2

Situé Rue capitaine Camine, dans un quartier très calme pour travailler sereinement. Superette et boulangerie à 30

mètres. Appartement en duplex dans une copropriété avec cour intérieure privative. Très bel appartement de charme

refait à neuf dans un style contemporain. Très lumineux et agréable à vivre.

1 chambre meublée de 11 m², avec lits, bureaux et rangements.

Salon de 15m² avec coin repas et canapé.

Cuisine  ouverte entièrement équipée (tous les ustensiles et la vaisselle, frigo, cuisinière, hotte, four micro-ondes,

lave-linge).

2 salles de bain (1 avec douche + une avec baignoire) + 2 WC séparés.

Nombreux rangements.

Arrêt de bus à 50m, avec accès facile au centre-ville ou au Domaine Universitaire.

Bail individuel. Eau, gaz, électricité et abonnement Internet à partager entre colocataires (Provisions de 60 Euros par

mois par colocataire, réajusté en fonction de la consommation réelle).

Loyer 360 à 390 Euros, plus les 60 Euros de provisions de charges.

Le loyer comprend les charges fixes de copropriété.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023
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Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 595 €/mois

Réf : P-72293 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

2 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans un appartment de 80m2

Bonjour,

Je suis ravi de vous présenter cet appartement récemment rénové qui offre quatre chambres meublées, prêtes à vous

accueillir. Situé au 7ème étage d'un immeuble avec ascenseur, l'appartement offre une vue panoramique exceptionnelle

sur la ville et est doté de toutes les commodités nécessaires pour votre confort.

L'appartement est composé de quatre chambres joliment meublées, chacune ayant son propre charme et style. Les

chambres sont spacieuses, lumineuses et conçues pour votre confort et votre commodité. Chaque chambre est équipée

d'un lit confortable, d'une table de travail et d'espace de rangement suffisant pour tous vos effets personnels.

Le salon est un espace accueillant, idéal pour se détendre après une longue journée. Il est ouvert sur la cuisine, qui est

entièrement équipée pour répondre à tous vos besoins culinaires. Que vous soyez un cuisinier passionné ou que vous

aimiez simplement préparer des repas simples, la cuisine dispose de tous les appareils et ustensiles nécessaires.

La salle de douche moderne et le WC séparé ont été conçus pour votre confort. Que vous vous prépariez pour une

journée de travail ou de cours, ou que vous vous détendiez après une longue journée, ces espaces ont été conçus pour

répondre à vos besoins.

L'emplacement de cet appartement est véritablement idéal. Situé en face du centre historique de la ville, il offre un

accès rapide à un éventail de sites culturels, de restaurants et de boutiques. De plus, un Carrefour se trouve juste en

bas du bâtiment, ce qui vous permet d'effectuer vos courses quotidiennes en toute simplicité. Plusieurs autres

commerces de proximité sont également à votre porte, ce qui rend la vie quotidien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237198
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237198/appartement-location-rennes-35.php
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Location Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 80 €

Prix : 530 €/mois

Réf : P-53440 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

2 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans une maison de 108m2

Maison mitoyenne de 108m² ENTIEREMENT RENOVE EN STYLE INSTAGRAM avec un jardin privé, au bord du Parc

des Coquibus, dans un quartier très calme et vert.

COLOCATION "F.R.I.E.N.D" avec 3 types de chambre, disponibles tout de suite.

15 mins à pied du RER D Évry-Courcouronne.

10-15 mins à pied des grandes écoles et universités (Université d'Évry, IUT d'Évry, Telecom Sud-Paris, ENSIIE, etc...).

15 mins à pied du centre commercial Évry 2.

Equipements dans la chambre : lit 140x200 avec matelas de qualité, bureau, lampe, chaise, armoire, commode, table

de chevet et lampe, smart-TV, étagères, linge de maison (drap, couette, oreiller).

Parties communes :

- Entrée avec deux rangements pour chaussures.

- Salon donnant sur un balcon avec canapé, 2 fauteuils, smart-TV.

- Cuisine américaine avec coin repas de 6 places, entièrement équipée : réfrigérateur avec distributeur d'eau, four

traditionnel, four à micro-onde, lave-vaisselle, plaque de cuisson,  lave-linge, hotte, nombreux placards et rangements,

tous les ustensiles de cuisines nécessaires.

- 1 salle de douche avec toilette, 1 salle de bain, 1 toilette séparée, étagère de rangement.

- Jardin privé sans vis-à-vis, abrité par la clôture de la maison, avec table et chaises extérieur pour profiter des belles

journées.

3 niveaux de loyer en fonction de la taille et des mobiliers de la chambre.
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Charges "formule tout inclus" (incluant eau froide, eau chaude, électricité, chauffage, wifi, ménage des parties

communes 2 fois par mois.)

Règlement intérieur : une seule personne par chambre pour la tranquillité de chacun : pas de couples, pas d'enfants,

pas d'animaux. Fumeurs uniquement sur le balcon ou dans le jardin.

Eligible aux A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237197/appartement-location-evry-91.php
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Location Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 90 €

Prix : 580 €/mois

Réf : P-66262 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

2 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans un appartment de 96m2

Appartement neuf de 96 m² en colocation pour quatre personnes en all inclusive(*).

Logement loué meublé avec :

-une cuisine ouverte entièrement équipée,

-un grand séjour lumineux donnant sur un balcon de 11m² sans vis-à-vis,

-une salle d'eau avec douche et une salle de bain spacieuse avec baignoire, WC et rangements,

-un WC séparé.

Chaque chambre comprend un bureau, un ensemble dressing/rangement, un lit et le linge de lit.

Les plus : la fibre, le système de sécurité et le chauffage connectés.

Le logement est situé dans un très beau quartier résidentiel calme.

Transports à proximité :

-A 900 m du RER A/ligne L

-Les grandes écoles et CY Cergy Paris Université sont accessibles en 9 min en transport : arrêts de bus (n°36 et 40) à 4

min à pied.

Services/Commerces à proximité : boulangerie, épicerie, restaurant, auto-école, médecin, gymnase, piscine.

La résidence dispose d'un local à vélos sécurisé et de places de parking à proximité.

Deux chambres disponibles :

-Une chambre standard de 9,6m²

-Une chambre avec douche privative de 11m² au total.
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Les charges comprennent :

-les charges de copropriété,

-l'assurance habitation,

-l'électricité,

-internet haut débit/TV.

Il n'y a aucun abonnement à prendre en plus avant d'emménager.

Le chauffage et l'eau chaude sont collectifs et inclus dans les charges de copropriété.

Dépôt de garantie : 2 mois de loyers hors charges.

Précision : le bail est individuel et prévoit une personne par chambre uniquement.

Animaux non autorisés.

Visite sur rendez-vous.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237196/appartement-location-courdimanche-95.php
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Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : P-76397 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

2 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans un appartment de 75m2

Superbe Colocation de 4 chambres avec salle d'eau privative.

Ce bel appartement d'environ 75 m², récemment rénové est situé au 1 Rue Mostaganem  29200 BREST. 

Il est entièrement meublé avec du mobilier moderne, offre le confort nécessaire pour s'installer dans la durée.

La colocation comprend quatre chambres, phoniquement isolées, et disposent chacune de leur salle d'eau privative,

d'un lit double, d'une TV écran plat, d'un bureau et de nombreux rangements.

La cuisine aménagée est entièrement équipée : un four, une plaque à induction, un frigo/congélateur, un micro-ondes,

une machine à café ainsi que tous les équipements pour faire à manger.

Une machine lavante/séchante est aussi présente dans la maison avec tout le Kit ménage.

A visiter rapidement !

Informations complémentaires :

o GARANTIE VISALE acceptée.

o Eligible aux aides au logement.

o Pas de solidarité entre les locataires.

Cet appartement est idéalement situé, la ligne de tramway passe à deux pas de l'immeuble dans la rue Jean Jaurès

et les lignes de bus 1,2,3,4 et 5 (menant aux facs) passe sur la place de la Liberté. La gare est à moins de 4 minutes à
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pied.

Facs de médecine et de lettres à moins de 5 minutes à pied. Ecole supérieur de commerce BBS, Ecole d'Ingénieurs du

Technopole, Université Brest Occidentale, Ecole d'ingénieurs de l'Ecole Infirmière et Aide-soignante du CHU de Brest.

Port de commerce à moins de 10 minutes de marche et proximité immédiate avec les périphéries de la ville.

Fleuriste, poste et boulangerie, marché, centres commerciaux Carrefour city, bon marché et Leclerc à proximité.

Le diagnostic de performance énergétique du logement fait apparaître les étiquettes suiv

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237194/appartement-location-brest-29.php
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Location Appartement MARSEILLE-16EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 1380 €/mois

Réf : P-82596 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Bel appartement de 100 m 2avec jardin , composé de deux chambres, wc séparé, salle de bain avec double italienne et

double vasque ; cuisine totalement équipée, grand séjour, jolie véranda avec vue sur le terminal de croisiéres.

Jardin a flanc d'immeuble, pergola.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237193/appartement-location-marseille_16eme_arrondissement-13.php
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Location Appartement PARIS PARIS-14EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 2060 €/mois

Réf : P-48636 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

Paris 14ième Métro Porte d'Orléans Au 4ième étage avec ascenseur, immeuble pierre de taille, ravalé, digicode,

interphone, ascenseur. 3 pièces, 56m², meublé, bien distribué : séjour, deux chambres, mezzanines, cuisine équipée

(table de cuisson vitrocéramique,.réfrigérateur, micro ondes) salle de bains, wc séparées, chauffage électrique

individuel, placards, parquet, moulures, cheminées,  balcon; appartement traversant, double exposition, lumineux,

double vitrage, calme. Libre  de suite. Idéal colocation, étudiant(e)s, stagiaires, jeunes actifs. Possibilité courte sous

certaines conditions, me consulter.

Updated on 25/05/2023

                    Mise à jour le 25/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237192/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php

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

Page 83/85

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237192/appartement-location-paris_14eme_arrondissement-75.php
http://www.repimmo.com


STUDAPART BOOKING

 251 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS 03
Tel : 01.80.92.64.01
E-Mail : flux@studapart.com

Location Appartement RENNES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Charges : 70 €

Prix : 515 €/mois

Réf : P-83072 - 

Description détaillée : 

Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

                    Avec Studapart, trouvez le bon logement en quelques clics et en toute confiance !

5 chambre(s) libre(s) dans une colocation de 5 chambres dans un appartment de 96m2

Bonjour,

Je suis ravi de vous présenter une opportunité de colocation idéale pour les étudiants au 5 rue du 10e d'artillerie.

Actuellement,  cinq colocataires sont partis réaliser un stage dans d'autres villes, créant ainsi des disponibilités pour de

nouveaux locataires.

L'appartement bénéficie d'une localisation stratégique, à seulement 5 minutes à pied de la station de métro Charles de

Gaulle et à 8 minutes de la gare de Rennes. Vous vous retrouverez au c?ur de la place du Colombier, entouré de deux

centres commerciaux, offrant une multitude de commodités à votre porte.

Situé au dernier étage d'un immeuble de 10 étages avec ascenseur, l'appartement offre une vue imprenable sur la ville.

Vous partagerez une cuisine ouverte et un spacieux salon avec vos colocataires.

Cinq chambres disponibles au 1er juin 2023 pour la location :

Chambre No1 , 2 et 3 : Cette chambre de 9m2, côté rue, est dotée d'un double vitrage et est entièrement meublée avec

un lit double, un placard, un bureau, une chaise, une lampe, une poubelle de bureau, une table de nuit, etc.

Chambre 4 et 5  mesure 11m2 et est également entièrement meublée. Située au fond du couloir, loin du salon, elle offre

une atmosphère calme pour vos études.

Chaque locataire a un bail individuel, rendant l'appartement éligible aux APL.

Des visites peuvent être organisées sur rendez-vous. Cela sera également une occasion pour vous de rencontrer vos

futurs colocataires. Nous sommes impatients de vous accueillir pour une visite !

Updated on 24/05/2023
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                    Mise à jour le 24/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237191/appartement-location-rennes-35.php
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