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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : FLTK31069 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Étienne du Rouvray, cette chambre meublée se trouve Rue Eugène Cotton. Non loin de l'arrêt de métro

Maryse Bastie, le logement est proche du Zénith de la Métropole Rouen Normandie et dispose d'une place de parking et

d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse, une TV et une

table à manger avec chaises. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'un four, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation , d'une machine à café et d'un lave-vaisselle.

La chambre concernée, qui est la première dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace de

rangement. Les deux salles de bain, quant à elle, d'une douche et d'une baignoire.

Cette jolie chambre en colocation n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31069)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250958/appartement-location-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : FLTK31073 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Étienne du Rouvray, cette chambre meublée se trouve Rue Eugène Cotton. Non loin de l'arrêt de métro

Maryse Bastie, le logement est proche du Zénith de la Métropole Rouen Normandie et dispose d'une place de parking et

d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse, une TV et une

table à manger avec chaises. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'un four, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation , d'une machine à café et d'un lave-vaisselle.

La chambre concernée, qui est la dernière dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace de

rangement. Les deux salles de bain, quant à elle, d'une douche et d'une baignoire.

Cette jolie chambre en colocation n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250956/appartement-location-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 69 €

Prix : 399 €/mois

Réf : FLTK31143 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Amiens, cette chambre meublée se trouve Rue de Cagny. Non loin du Fonds Région d'Art Contemporain, le

logement est proche du centre-ville. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le

logement est aussi éligible à l'APL.

La maison est composée d'un salon avec une table à manger et des chaises et d'une cuisine ouverte où vous trouverez

des plaques de cuisson, un four et un réfrigérateur avec espace de congélation.

La chambre concernée, qui est la première dans la visite virtuelle, dispose d'un canapé-lit, d'une commode et d'un

bureau. La salle de bain, quant à elle, d'une douche.

Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31143)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250954/appartement-location-amiens-80.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2000 

Charges : 70 €

Prix : 399 €/mois

Réf : FLTK31144 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Amiens, cette chambre meublée se trouve Rue de Cagny. Non loin du Fonds Région d'Art Contemporain, le

logement est proche du centre-ville. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le

logement est aussi éligible à l'APL.

La maison est composée d'un salon avec une table à manger et des chaises et d'une cuisine ouverte où vous trouverez

des plaques de cuisson, un four et un réfrigérateur avec espace de congélation.

La chambre concernée, qui est la seconde dans la visite virtuelle, dispose d'un canapé-lit, d'une commode et d'un

bureau. La salle de bain, quant à elle, d'une douche.

Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31144)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250952/appartement-location-amiens-80.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : FLTK31071 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Étienne du Rouvray, cette chambre meublée se trouve Rue Eugène Cotton. Non loin de l'arrêt de métro

Maryse Bastie, le logement est proche du Zénith de la Métropole Rouen Normandie et dispose d'une place de parking et

d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse, une TV et une

table à manger avec chaises. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'un four, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation, d'une machine à café et d'un lave-vaisselle.

La chambre concernée, qui est la troisième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace de

rangement. Les deux salles de bain, quant à elle, d'une douche et d'une baignoire.

Cette jolie chambre en colocation n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31071)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250950/appartement-location-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : FLTK31072 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Étienne du Rouvray, cette chambre meublée se trouve Rue Eugène Cotton. Non loin de l'arrêt de métro

Maryse Bastie, le logement est proche du Zénith de la Métropole Rouen Normandie et dispose d'une place de parking et

d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse, une TV et une

table à manger avec chaises. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'un four, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation , d'une machine à café et d'un lave-vaisselle.

La chambre concernée, qui est la quatrième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace

de rangement. Les deux salles de bain, quant à elle, d'une douche et d'une baignoire.

Cette jolie chambre en colocation n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31072)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250948/appartement-location-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 350 €/mois

Réf : FLTK31070 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Étienne du Rouvray, cette chambre meublée se trouve Rue Eugène Cotton. Non loin de l'arrêt de métro

Maryse Bastie, le logement est proche du Zénith de la Métropole Rouen Normandie et dispose d'une place de parking et

d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à

l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse, une TV et une

table à manger avec chaises. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'un four, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation , d'une machine à café et d'un lave-vaisselle.

La chambre concernée, qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace

de rangement. Les deux salles de bain, quant à elle, d'une douche et d'une baignoire.

Cette jolie chambre en colocation n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31070)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250945/appartement-location-saint_etienne_du_rouvray-76.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Vente Appartement CACHAN ( Val de Marne - 94 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 170000 €

Réf : 05137 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous propose ce charmant T2 vendu meublé et occupé à proximité de tous les commerces et des transports :

à 5 min à pied du RER Arcueil-Cachan (ligne B) et à une dizaine de minutes à pied de l'arrêt de métro Bagneux - Lucie

Aubrac (ligne 4).

Cet appartement lumineux et sans vis-à-vis, comprend :

- Un salon spacieux avec vue dégagée sur cour.

- Un coin cuisine tout équipé et ouvert.

- La chambre avec tous les rangements nécessaires.

- Une salle de bains / Les toilettes sont séparés de cette dernière.

Le bien sera vous séduire grâce à son emplacement dans un quartier calme, avec de nombreux commerces et sa vue

dégagée (et sa luminosité) que ce soit dans la pièce principale comme dans la chambre.

Cet appartement est d'ores et déjà disponible, soyez les premiers à le visiter en nous contactant directement !

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250943/appartement-a_vendre-cachan-94.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 95 €

Prix : 385 €/mois

Réf : FLTK32899 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Etienne, cette chambre meublée se trouve Rue Etienne Boisson. Non loin de la gare de Saint-Étienne

Carnot, le logement est proche de la Crêt de Roc. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les

charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, des tables basses, une TV, une

table à manger avec chaises et un meuble de rangement. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson,

d'une hotte, d'un four, d'un micro-onde et d'un réfrigérateur avec espace de congélation.

La chambre concernée, qui est la cinquième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit, d'un bureau et d'une armoire. Les

deux salles de bain, quant à elle, d'une douche.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK32899)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250942/appartement-location-saint_etienne-42.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

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

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 820 €/mois

Réf : FLTK35126 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Situé à Villiers-sur-Marne, ce T1 meublé se trouve rue Léon Blum. Non loin de l'arrêt de RER Villiers-sur-Marne - Le

Plessis Trévise, le logement est proche de toute commodité, et dispose d'un bel espace extérieur.

L'appartement, lumineux, est composé d'une pièce principale où vous trouverez votre espace salon/nuit, des

rangements, un coin repas et l'ouverture donnant sur votre espace extérieur privatif.

La cuisine est ouverte et équipée et la salle de bain dispose d'une baignoire.

Ce joli T1 en location n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35126)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250940/appartement-location-villiers_sur_marne-94.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 43 €

Prix : 550 €/mois

Réf : FLTK31958 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Clichy-sous-Bois, cette chambre meublée se trouve Allée du 8 Mai 1945. Non loin de la gare de Maurice

Audin, le logement est proche du parc département de la Fosse-Maussoin et dispose d'un balcon. L'eau chaude, le

chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse, des chaises une TV ainsi qu'une

salle à manger avec une table haute et des chaises. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une

hotte, d'un four, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'un lave-vaisselle.

La chambre concernée, qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'une armoire, d'un bureau et

d'une TV murale. La salle de bain, quant à elle, d'une douche et d'un lave-linge.

Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31958)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240936/appartement-location-clichy_sous_bois-93.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 70 €

Prix : 540 €/mois

Réf : FLTK31994 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Cergy, cette chambre meublée se trouve Avenue de Mondétour. Non loin de la gare de Cergy

Saint-Christophe, le logement est proche de divers commerces et dispose de balcons. L'eau chaude, le chauffage et la

box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée avec un placard et d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse,

un fauteuil, une table à manger avec chaises. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un

four, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'une machine à café.

La chambre concernée, qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'une armoire et d'un bureau.

Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche et de WC.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31994)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240934/appartement-location-courdimanche-95.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : FLTK29678 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Étienne, ce T3 se trouve place Jean Plotton. Non loin de l'arrêt de Tram Hôtel de Ville, le logement est

proche du centre, et dispose d'un parking en option (50 euros/mois). Le logement est éligible aux APLs.

Le logement se compose de 2 grandes chambres. Les parties communes se composent du reste de l'appartement,

avec une grande pièce de vie conviviale.

La cuisine est ouverte et équipée et la salle de bains dispose d'une cabine de douche.

Ce charmant T3 n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK29678)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235909/appartement-location-saint_etienne-42.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 95 €

Prix : 335 €/mois

Réf : FLTK32897 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Etienne, cette chambre meublée se trouve Rue Etienne Boisson. Non loin de la gare de Saint-Étienne

Carnot, le logement est proche de la Crêt de Roc. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les

charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, des tables basses, une TV, une

table à manger avec chaises et un meuble de rangement. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson,

d'une hotte, d'un four, d'un micro-onde et d'un réfrigérateur avec espace de congélation.

La chambre concernée, qui est la troisième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit, d'un bureau, d'une commode et d'une

armoire. Les deux salles de bain, quant à elle, d'une douche.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK32897)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228940/appartement-location-saint_etienne-42.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 95 €

Prix : 355 €/mois

Réf : FLTK32895 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Etienne, cette chambre meublée se trouve Rue Etienne Boisson. Non loin de la gare de Saint-Étienne

Carnot, le logement est proche de la Crêt de Roc. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les

charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, des tables basses, une TV, une

table à manger avec chaises et un meuble de rangement. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson,

d'une hotte, d'un four, d'un micro-onde et d'un réfrigérateur avec espace de congélation.

La chambre concernée, qui est la première dans la visite virtuelle, dispose d'un lit, d'un bureau et d'une armoire. Les

deux salles de bain, quant à elle, d'une douche.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK32895)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225747/appartement-location-saint_etienne-42.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 95 €

Prix : 365 €/mois

Réf : FLTK32896 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Saint-Etienne, cette chambre meublée se trouve Rue Etienne Boisson. Non loin de la gare de Saint-Étienne

Carnot, le logement est proche de la Crêt de Roc. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les

charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, des tables basses, une TV, une

table à manger avec chaises et un meuble de rangement. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson,

d'une hotte, d'un four, d'un micro-onde et d'un réfrigérateur avec espace de congélation.

La chambre concernée, qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit, d'un bureau et d'une armoire. Les

deux salles de bain, quant à elle, d'une douche.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK32896)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225745/appartement-location-saint_etienne-42.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 73 €

Prix : 450 €/mois

Réf : FLTK33715 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Nancy, cette chambre meublée se trouve Rue Jeanne d'Arc. Non loin de l'arrêt de tramway, le logement est

proche du parc Sainte-Marie de Nancy et dispose d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus

dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée avec un meuble de rangement et d'une salle à manger où vous trouverez une

table, des chaises et une TV. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation, d'un lave-vaisselle et d'un lave-linge.

La chambre concernée, qui est la première dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'une

commode.

La salle de bain, quant à elle, d'une douche. Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK33715)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225743/appartement-location-nancy-54.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 70 €

Prix : 450 €/mois

Réf : FLTK33716 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Nancy, cette chambre meublée se trouve Rue Jeanne d'Arc. Non loin de l'arrêt de tramway, le logement est

proche du parc Sainte-Marie de Nancy et dispose d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus

dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée avec un meuble de rangement et d'une salle à manger où vous trouverez une

table, des chaises et une TV. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation, d'un lave-vaisselle et d'un lave-linge.

La chambre concernée, qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'une TV et d'une commode.

La salle de bain, quant à elle, d'une douche. Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK33716)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225741/appartement-location-nancy-54.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement NANCY ( Meurthe et moselle - 54 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 72 €

Prix : 450 €/mois

Réf : FLTK33717 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Nancy, cette chambre meublée se trouve Rue Jeanne d'Arc. Non loin de l'arrêt de tramway, le logement est

proche du parc Sainte-Marie de Nancy et dispose d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus

dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée avec un meuble de rangement et d'une salle à manger où vous trouverez une

table, des chaises et une TV. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation, d'un lave-vaisselle et d'un lave-linge.

La chambre concernée, qui est la troisième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double et d'un espace de rangement.

La salle de bain, quant à elle, d'une douche. Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK33717)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225739/appartement-location-nancy-54.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement VAULX-EN-VELIN ( Rhone - 69 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 490 €/mois

Réf : FLTK33952 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Vaulx-en-Velin, cette chambre meublée se trouve Avenue du 8 Mai 1945. Non loin de l'ïle de la Pape, le

logement est proche de divers commerces et dispose d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont

inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, une table basse, une table à

manger avec chaises et un meuble TV. La cuisine est séparée et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four,

d'un micro-onde, d'un lave-linge et d'une table.

La chambre concernée , qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit simple, d'un bureau et d'un meuble

dressing. La salle de bain, quant à elle, d'une baignoire.

Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK33952)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221075/appartement-location-vaulx_en_velin-69.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : FLTK32832 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Amiens, cette chambre meublée se trouve Rue Voltaire. Non loin du complexe sportif Beaumarchais, le

logement est proche du Parc saint-Pierre et dispose d'une cour. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus

dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

La maison est composée d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, un fauteuil, une table basse, une TV

mural et un meuble de rangement. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation, d'un lave-linge, d'un sèche-linge et d'une table à manger

avec chaises.

La chambre concernée, qui est la cinquième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau, d'une TV et

d'un meuble de rangement. La salle de bain privative de 2,5m2, quant à elle, d'une douche et de WC.

Il s'agit d'une première mise en location.

Chaque chambre possède une salle de bain indépendante avec douche, meuble vasque, wc , un lit double 140x190

oreiller et couverture

Smart tv connectée

La porte de la chambre est isolée avec serrure à clés.

La cuisine est complètement équipée, tous les équipements nécessaires :

- 2 machine à café,

- machine à raclette,

- grille-pain

- Machine à laver et sèche-linge haut de gamme

- Salon en parquet, canapé convertible, fauteuil confort, un système hi-fi Google home, écran smart tv 180 cm
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

- Baie vitrée, puit de lumière avec velux

- Extérieur terrasse au sec

- Salon de jardin

- Dépendance extérieure pour rangement

La maison a été rénovée entièrement, et l'isolation et optimale

Le bureau dans la chambre possède une prise RJ45 pour une meilleure optimisation du réseau internet.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite vir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221074/appartement-location-amiens-80.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : FLTK32829 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Amiens, cette chambre meublée se trouve Rue Voltaire. Non loin du complexe sportif Beaumarchais, le

logement est proche du Parc saint-Pierre et dispose d'une cour. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus

dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

La maison est composée d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, un fauteuil, une table basse, une TV

mural et un meuble de rangement. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation, d'un lave-linge, d'un sèche-linge et d'une table à manger

avec chaises.

La chambre concernée, qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau, d'une TV et d'un

meuble de rangement. La salle de bain privative, quant à elle, d'une douche et de WC.

Chaque chambre possède une salle de bain indépendante avec douche, meuble vasque, wc , un lit double 140x190

oreiller et couverture

Smart tv connectée

La porte de la chambre est isolée avec serrure à clés.

La cuisine est complètement équipée, tous les équipements nécessaires :

- 2 machine à café,

- machine à raclette,

- grille-pain

- Machine à laver et sèche-linge haut de gamme

- Salon en parquet, canapé convertible, fauteuil confort, un système hi-fi Google home, écran smart tv 180 cm

- Baie vitrée, puit de lumière avec velux
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

- Extérieur terrasse au sec

- Salon de jardin

- Dépendance extérieure pour rangement

La maison a été rénovée entièrement, et l'isolation et optimale

Le bureau dans la chambre possède une prise RJ45 pour une meilleure optimisation du réseau internet.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221073/appartement-location-amiens-80.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : FLTK32828 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Amiens, cette chambre meublée se trouve Rue Voltaire. Non loin du complexe sportif Beaumarchais, le

logement est proche du Parc saint-Pierre et dispose d'une cour. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus

dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

La maison est composée d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, un fauteuil, une table basse, une TV

mural et un meuble de rangement. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation, d'un lave-linge, d'un sèche-linge et d'une table à manger

avec chaises.

La chambre concernée, qui est la première dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau, d'une TV et d'un

meuble de rangement. La salle de bain privative, quant à elle, d'une douche et de WC.

Chaque chambre possède une salle de bain indépendante avec douche, meuble vasque, wc , un lit double 140x190

oreiller et couverture

Smart tv connectée

La porte de la chambre est isolée avec serrure à clés.

La cuisine est complètement équipée, tous les équipements nécessaires :

- 2 machine à café,

- machine à raclette,

- grille-pain

- Machine à laver et sèche-linge haut de gamme

- Salon en parquet, canapé convertible, fauteuil confort, un système hi-fi Google home, écran smart tv 180 cm

- Baie vitrée, puit de lumière avec velux
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

- Extérieur terrasse au sec

- Salon de jardin

- Dépendance extérieure pour rangement

La maison a été rénovée entièrement, et l'isolation et optimale

Le bureau dans la chambre possède une prise RJ45 pour une meilleure optimisation du réseau internet.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221072/appartement-location-amiens-80.php

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

Page 27/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221072/appartement-location-amiens-80.php
http://www.repimmo.com


FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : FLTK32831 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Amiens, cette chambre meublée se trouve Rue Voltaire. Non loin du complexe sportif Beaumarchais, le

logement est proche du Parc saint-Pierre et dispose d'une cour. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus

dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

La maison est composée d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, un fauteuil, une table basse, une TV

mural et un meuble de rangement. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation, d'un lave-linge, d'un sèche-linge et d'une table à manger

avec chaises.

La chambre concernée, qui est la quatrième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau, d'une TV et d'un

meuble de rangement. La salle de bain privative, quant à elle, d'une douche et de WC.

Chaque chambre possède une salle de bain indépendante avec douche, meuble vasque, wc , un lit double 140x190

oreiller et couverture

Smart tv connectée

La porte de la chambre est isolée avec serrure à clés.

La cuisine est complètement équipée, tous les équipements nécessaires :

- 2 machine à café,

- machine à raclette,

- grille-pain

- Machine à laver et sèche-linge haut de gamme

- Salon en parquet, canapé convertible, fauteuil confort, un système hi-fi Google home, écran smart tv 180 cm

- Baie vitrée, puit de lumière avec velux
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

- Extérieur terrasse au sec

- Salon de jardin

- Dépendance extérieure pour rangement

La maison a été rénovée entièrement, et l'isolation et optimale

Le bureau dans la chambre possède une prise RJ45 pour une meilleure optimisation du réseau internet.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221071/appartement-location-amiens-80.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

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

Surface : 9 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : FLTK32073 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Rosny-sous-Bois, cette chambre à louer dans une maison en colocation se trouve rue Pasteur. A 5 minutes à

pied de l'arrêt de RER Rosny-sous-Bois, le logement est proche des commerces, et dispose d'un parking, d'une cave et

d'un jardin. Internet, eau chaude, chauffage et électricité sont inclus dans les charges et le logement est éligible aux

APLs.

La chambre concernée par cette location se compose d'un lit double, d'une armoire et d'un bureau. Les parties

communes se composent du reste de la maison avec un salon au deuxième étage, un espace salon/salle à manger

dans la Véranda, et les espaces extérieurs.

La cuisine est ouverte et équipée et vous disposerez de deux salles de bains avec baignoire.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK32073)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221070/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : FLTK32074 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Rosny-sous-Bois, cette chambre à louer dans une maison en colocation se trouve rue Pasteur. A 5 minutes à

pied de l'arrêt de RER Rosny-sous-Bois, le logement est proche des commerces, et dispose d'un parking, d'une cave et

d'un jardin. Internet, eau chaude, chauffage et électricité sont inclus dans les charges et le logement est éligible aux

APLs.

La chambre concernée se compose d'un lit double, d'une armoire et d'un bureau. Elle est seule au dernier étage, avec

accès à la salle de bain et à un petit salon commun. Les parties communes se composent du reste de la maison avec

un salon au deuxième étage, un espace salon/salle à manger dans la Véranda, et les espaces extérieurs.

La cuisine est ouverte et équipée et vous disposerez de deux salles de bains avec baignoire.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK32074)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221069/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

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

Surface : 9 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : FLTK32072 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Rosny-sous-Bois, cette chambre à louer dans une maison en colocation se trouve rue Pasteur. A 5 min à pied

de l'arrêt de RER Rosny-sous-Bois, le logement est proche des commerces, et dispose d'un parking, d'une cave et d'un

jardin. Internet, eau chaude, chauffage et électricité sont inclus dans les charges et le logement est éligible aux APLs.

La chambre concernée par cette location se compose d'un lit double, d'une armoire et d'un bureau. Les parties

communes se composent du reste de la maison avec un salon au deuxième étage, un espace salon/salle à manger

dans la Véranda, et les espaces extérieurs.

La cuisine est ouverte et équipée et vous disposerez de deux salles de bains avec baignoire.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK32072)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221068/appartement-location-rosny_sous_bois-93.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : FLTK34774 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Pau, cette chambre meublée se trouve Boulevard d'Alsace lorraine. Non loin de la polyclinique Pau Pyrénées,

le logement est proche de divers commerces. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges.

Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'une cuisine équipée de plaques de cuisson, d'une hotte ainsi que d'un

réfrigérateur.

Une salle à manger dotée d'une table et de chaises avec une seconde cuisine est à disposition.

La chambre concernée, qui est la troisième dans la visite virtuelle, dispose d'un canapé-lit, d'un bureau, d'une TV

murale, d'une armoire. Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche.

Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous!

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK34774)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217498/appartement-location-pau-64.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : FLTK34775 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Pau, cette chambre meublée se trouve Boulevard d'Alsace lorraine. Non loin de la polyclinique Pau Pyrénées,

le logement est proche de divers commerces. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges.

Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'une cuisine équipée de plaques de cuisson, d'une hotte ainsi que d'un

réfrigérateur.

Une salle à manger dotée d'une table et de chaises avec une seconde cuisine est à disposition.

La chambre concernée, qui est la quatrième dans la visite virtuelle, dispose d'un canapé-lit, d'un bureau, d'une TV

murale, d'une armoire. Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche.

Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous!

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK34775)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217497/appartement-location-pau-64.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : FLTK34772 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Pau, cette chambre meublée se trouve Boulevard d'Alsace lorraine. Non loin de la polyclinique Pau Pyrénées,

le logement est proche de divers commerces. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges.

Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'une cuisine équipée de plaques de cuisson, d'une hotte ainsi que d'un

réfrigérateur.

Une salle à manger dotée d'une table et de chaises avec une seconde cuisine est à disposition.

La chambre concernée, qui est la première dans la visite virtuelle, dispose d'un canapé-lit, d'un bureau, d'une TV

murale, d'une armoire et d'une douche.

Les WC sont séparés.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous!

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK34772)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217496/appartement-location-pau-64.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 75 €

Prix : 450 €/mois

Réf : FLTK34787 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Caen, cette chambre meublée se trouve Avenue du Professeur Horatio Smith. Non loin de l'arrêt de tramway,

le logement est proche de l'université de Caen et dispose d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont

inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement est composé d'une entrée et d'un salon où vous trouverez un canapé, un fauteuil, une table basse, une

TV ainsi qu'une table à manger avec chaises. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un

four, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'un lave-vaisselle.

La chambre concernée, qui est la troisième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un espace de rangement et

d'un bureau. Les deux salles de bain, quant à elle, d'une douche.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK34787)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217495/appartement-location-caen-14.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement AMIENS ( Somme - 80 )

Surface : 12 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 460 €/mois

Réf : FLTK06672 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Amiens, cette chambre à louer dans une colocation se trouve rue Gaston Moutardier. Non loin de la gare

Saint-Roch, le logement est proche du centre, et internet, eau chaude, chauffage et électricité sont inclus dans les

charges. Le logement est éligible aux APLs.

La chambre concernée par cette location se compose d'un lit double, d'un bureau et d'une armoire. Les parties

communes se composent du reste de l'appartement.

La cuisine est ouverte et équipée et la salle de bain dispose d'une cabine de douche.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK06672)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217494/appartement-location-amiens-80.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : FLTK35782 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Toulouse, cette chambre meublée se trouve Avenue Winston Churchill, dans un appartement traversant,

calme, donnant d'un côté sur les espaces vert du Lac de la Reynerie.

Non loin de l'arrêt de métro Reynerie, et de toutes les commodités, le logement dispose d'un balcon communiquant

entre les chambres d'une superficie de 14 m2.

L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement, dont tous les éléments sont entièrement neufs, est composé d'un salon où vous trouverez un canapé,

une table basse et une TV murale. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'une table avec chaises.

La chambre concernée, qui est la cinquième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace

de rangement. Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche.

Les WC sont séparées et équipées d'un lave-linge.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous pour une première location !

Possibilité de parking en sus pour 20E/mois

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35782)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217493/appartement-location-toulouse-31.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : FLTK35778 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Toulouse, cette chambre meublée se trouve Avenue Winston Churchill, dans un appartement traversant,

calme, donnant d'un côté sur les espaces vert du Lac de la Reynerie.

Non loin de l'arrêt de métro Reynerie, et de toutes les commodités, le logement dispose d'un balcon communiquant

entre les chambres d'une superficie de 14 m2.

L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement, dont tous les éléments sont entièrement neufs, est composé d'un salon où vous trouverez un canapé,

une table basse et une TV murale. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'une table avec chaises.

La chambre concernée, qui est la première dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace de

rangement. Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche.

Les WC sont séparées et équipées d'un lave-linge.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous pour une première location !

Possibilité de parking en sus pour 20E/mois

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35778)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217492/appartement-location-toulouse-31.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : FLTK35780 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Toulouse, cette chambre meublée se trouve Avenue Winston Churchill, dans un appartement traversant,

calme, donnant d'un côté sur les espaces vert du Lac de la Reynerie.

Non loin de l'arrêt de métro Reynerie, et de toutes les commodités, le logement dispose d'un balcon communiquant

entre les chambres d'une superficie de 14 m2.

L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement, dont tous les éléments sont entièrement neufs, est composé d'un salon où vous trouverez un canapé,

une table basse et une TV murale. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'une table avec chaises.

La chambre concernée, qui est la troisième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace de

rangement. Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche.

Les WC sont séparées et équipées d'un lave-linge.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous pour une première location !

Possibilité de parking en sus pour 20E/mois

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35780)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217491/appartement-location-toulouse-31.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 9 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 450 €/mois

Réf : FLTK35781 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Toulouse, cette chambre meublée se trouve Avenue Winston Churchill, dans un appartement traversant,

calme, donnant d'un côté sur les espaces vert du Lac de la Reynerie.

Non loin de l'arrêt de métro Reynerie, et de toutes les commodités, le logement dispose d'un balcon communiquant

entre les chambres d'une superficie de 14 m2.

L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement, dont tous les éléments sont entièrement neufs, est composé d'un salon où vous trouverez un canapé,

une table basse et une TV murale. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'une table avec chaises.

La chambre concernée, qui est la quatrième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace

de rangement. Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche.

Les WC sont séparées et équipées d'un lave-linge.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous pour une première location !

Possibilité de parking en sus pour 20E/mois

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35781)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217490/appartement-location-toulouse-31.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : FLTK35779 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Toulouse, cette chambre meublée se trouve Avenue Winston Churchill, dans un appartement traversant,

calme, donnant d'un côté sur les espaces vert du Lac de la Reynerie.

Non loin de l'arrêt de métro Reynerie, et de toutes les commodités, le logement dispose d'un balcon communiquant

entre les chambres d'une superficie de 14 m2.

L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges. Le logement est aussi éligible à l'APL.

L'appartement, dont tous les éléments sont entièrement neufs, est composé d'un salon où vous trouverez un canapé,

une table basse et une TV murale. La cuisine est ouverte et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un

micro-onde, d'un réfrigérateur avec espace de congélation et d'une table avec chaises.

La chambre concernée, qui est la deuxième dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace

de rangement. Les deux salles de bain, quant à elles, d'une douche.

Les WC sont séparées et équipées d'un lave-linge.

Cette jolie chambre en colocation n'attend plus que vous pour une première location !

Possibilité de parking en sus pour 20E/mois

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35779)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217489/appartement-location-toulouse-31.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement EVRY ( Essonne - 91 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 80 €

Prix : 500 €/mois

Réf : FLTK35488 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Évry, cette chambre à louer dans une colocation se trouve allée du Dragon. Non loin de l'arrêt de RER

Évry-Courcouronnes, le logement est proche de toute commodité, et dispose d'une grande terrasse et d'un garage, et

internet, eau chaude, chauffage, gaz et électricité sont inclus dans les charges. Le logement est éligible aux APLs.

La chambre concernée par cette location se compose d'un lit double, d'un bureau et d'un espace rangements. Les

parties communes se composent du reste de l'appartement, avec un grand séjour ouvrant sur l'espace extérieur.

La cuisine est ouverte et équipée, et vous disposerez de deux salles de bains avec cabine de douche à l'italienne.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35488)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217488/appartement-location-evry-91.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 223000 €

Réf : 27966 - 

Description détaillée : 

Situé à Vitry-sur-Seine dans le quartier Port l'Anglais, ce T2 non meublé, proposé par Flatlooker, se trouve avenue

Anatole France. Non loin de l'arrêt de RER Vitry-sur-Seine, le logement est proche des commodités.

Le bien est vendu non-meublé et libre de toute occupation.

L'appartement, lumineux, est composé :

- D'un séjour spacieux

- D'une chambre bien exposée où vous trouverez une cheminée décorative.

- D'une cuisine ouverte et toute équipée

La salle de bain dispose d'une cabine de douche et les wc sont séparés.

Ce joli T2 en vente, idéal pour une résidence principale comme pour un investissement locatif, est actuellement

disponible !

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le visiter.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217487/appartement-a_vendre-vitry_sur_seine-94.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 60 €

Prix : 495 €/mois

Réf : FLTK33258 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Angers, cette chambre à louer dans une colocation se trouve avenue Montaigne. Non loin de l'arrêt de Tram

Angers Maître École, le logement est proche des commerces, et dispose d'un balcon. Internet, eau chaude, chauffage

et électricité sont inclus dans les charges. Le logement est éligible aux APLs.

La chambre concernée par cette location se compose d'un lit double, d'un bureau et d'une armoire. Les parties

communes se composent du reste de l'appartement, avec un grand séjour convivial ouvrant sur le balcon.

La cuisine est ouverte et équipée. Le logement possède 2 WC et 2 salles d'eau.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK33258)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217486/appartement-location-angers-49.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 70 €

Prix : 710 €/mois

Réf : FLTK35929 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située au Kremlin-Bicêtre, cette chambre à louer dans une colocation se trouve rue Léo Lagrange. Non loin de l'arrêt

de métro Villejuif Léo Lagrange et du centre commercial Okabé, le logement est proche de toute commodité, et dispose

d'un balcon. Internet, eau chaude, chauffage, gaz et électricité sont inclus dans les charges. Le logement est éligible

aux APLs.

La chambre concernée par cette location se compose d'un lit simple, d'un bureau et d'une armoire. Les parties

communes se composent du reste de l'appartement, avec un large séjour ouvrant sur le balcon.

La cuisine est ouverte et équipée et vous disposerez de deux salles de bains avec cabine de douche.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35929)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207117/appartement-location-kremlin_bicetre-94.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement KREMLIN-BICETRE ( Val de Marne - 94 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 70 €

Prix : 690 €/mois

Réf : FLTK35931 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située au Kremlin-Bicêtre, cette chambre à louer dans une colocation se trouve rue Léo Lagrange. Non loin de l'arrêt

de métro Villejuif Léo Lagrange et du centre commercial Okabé, le logement est proche de toute commodité, et dispose

d'un balcon. Internet, eau chaude, chauffage, gaz et électricité sont inclus dans les charges. Le logement est éligible

aux APLs.

La chambre concernée par cette location se compose d'un lit simple, d'un bureau et d'une armoire. Les parties

communes se composent du reste de l'appartement, avec un large séjour ouvrant sur le balcon.

La cuisine est ouverte et équipée et vous disposerez de deux salles de bains avec cabine de douche.

Cette jolie chambre dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK35931)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207116/appartement-location-kremlin_bicetre-94.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement ROUEN ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 365 €/mois

Réf : FLTK23992 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Rouen, cette chambre à louer dans une colocation se trouve rue Hector Berlioz. Non loin de l'arrêt de Tram

Couperin, le logement est proche des commerces, et dispose d'un parking et d'une cave, et internet, eau chaude et

électricité sont inclus dans les charges. Le logement est éligible aux APLs.

La chambre est la n°3 sur les photos. Elle dispose d'un verrou et d'une clef unique pour sécuriser l'espace privé du

locataire. Cette chambre dispose d'un ameublement complet : lit double (avec matelas, oreillers et couette), bureau,

chaise de bureau, armoire, table basse, lampe de bureau, plafonnier, stores et volets.

Les parties communes se composent du reste de l'appartement avec une pièce de vie conviviale et lumineuse, une salle

de bain avec douche à l'italienne sur sol, un WC et une salle d'eau supplémentaire. Le bien est doté de nombreux

équipements neufs : 1 lave-linge, 1 sèche-linge, plaques de cuisson, four, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur,

grande TV écran plat, cafetière, bouilloire, grille-pain, radiateurs, fenêtres double vitrages, aspirateur, interphone.

La cuisine est ouverte et équipée en neuf d'un réfrigérateur, d'un lave-vaisselle, d'un micro-onde et d'un four. La

vaisselle et les ustensiles de cuisine sont fournis.

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises, cette jolie chambre à louer dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK23992)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207115/appartement-location-rouen-76.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Vente Appartement LEVALLOIS-PERRET ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1425000 €

Réf : 3032023LEVALLOIS - 

Description détaillée : 

LEVALLOIS- PERRET - Secteur Rivay

Dans un immeuble semi-récent, bien entretenu, sécurisé et avec gardien, Flatlooker vous présente un beau duplex

lumineux et refait par architecte d'intérieur, au 3ème et 4ème étage avec balcons, de 157m2.

Cet appartement comprend :

- au 4ème étage :

Une entrée, un beau double séjour de 34m2 avec salon et salle à manger et une cuisine ouverte. La cuisine ainsi que le

salon donne sur des balcons. Cet étage comprend également deux chambres communicantes (l'une fait actuellement

office de bureau)., une salle d'eau et un WC séparé.

- au 3ème étage :

Un dégagement desservant quatre chambres dont deux avec dressings indépendants, une salle de bain, une grande

salle d'eau faisant également office de buanderie, un coin détente, un WC.

L'une des chambres donnent sur un grand balcon indépendant et deux autres donnent sur un balcon commun.

L'accès entre les deux étages se fait par escalier, mais une entrée est également indépendante à cet étage (les 3ème et

4ème étage sont deux appartements de même configuration d'origine, qui ont été réunis).

Une cave et un emplacement de parking complète le bien

À proximité :

Métro ligne 3 - arrêt Pont de Levallois Bécon à 4 min à pied.

Tous commerces

Pour voir la vidéo du bien c'est ici :  

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

gouv. fr
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207114/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php

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

Page 50/56

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207114/appartement-a_vendre-levallois_perret-92.php
http://www.repimmo.com


FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Vente Appartement COURBEVOIE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1910 

Prix : 170000 €

Réf : 2265 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous propose à la vente, un charmant studio au 5e étage d'un immeuble au centre de Courbevoie, dans une

rue commerçante, proche de tous les transports et à 1 min à pied de la ligne L.

Bien vendu occupé et clé-en-main avec une très belle rentabilité : 5,2% brute, soit 4,8% de rentabilité nette de charges !

Vendu meublé et loué, ce bien comprend:

- Un entrée

- Une pièce principale lumineuse

- Un coin cuisine ouvert

- Une salle d'eau avec wc.

Vous vous laisserez séduire par sa vue dégagée et sa luminosité (exposition Sud/Ouest).

Idéal pour votre prochain investissement locatif, cet appartement est d'ores et déjà disponible, soyez les premiers à le

visiter en nous contactant directement.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207113/appartement-a_vendre-courbevoie-92.php
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Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 44 €

Prix : 394 €/mois

Réf : FLTK22560 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située au Havre, cette chambre meublée se trouve rue Gustave Brindeau. Non loin de la gare du Havre, le logement

est proche des Docks. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges.

L'appartement est composé d'une entrée, d'un salon où vous trouverez un canapé, des tables basses et deux fauteuils.

La cuisine est américaine et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation, d'un lave-vaisselle, d'une table à manger et de chaises. La chambre, qui est la deuxième

dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'une armoire et la salle de bain d'une douche.

Cette jolie chambre n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK22560)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202619/appartement-location-havre-76.php
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Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 44 €

Prix : 394 €/mois

Réf : FLTK22561 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située au Havre, cette chambre meublée se trouve rue Gustave Brindeau. Non loin de la gare du Havre, le logement

est proche des Docks. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges.

L'appartement est composé d'une entrée, d'un salon où vous trouverez un canapé, des tables basses et deux fauteuils.

La cuisine est américaine et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation, d'un lave-vaisselle, d'une table à manger et de chaises. La chambre, qui est la troisième

dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'une armoire et la salle de bain d'une douche.

Cette jolie chambre n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK22561)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202618/appartement-location-havre-76.php
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Location Appartement HAVRE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 44 €

Prix : 394 €/mois

Réf : FLTK22559 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située au Havre, cette chambre meublée se trouve rue Gustave Brindeau. Non loin de la gare du Havre, le logement

est proche des Docks. L'eau chaude, le chauffage et la box internet sont inclus dans les charges.

L'appartement est composé d'une entrée, d'un salon où vous trouverez un canapé, des tables basses et deux fauteuils.

La cuisine est américaine et équipée de plaques de cuisson, d'une hotte, d'un four, d'un micro-onde, d'un réfrigérateur

avec espace de congélation, d'un lave-vaisselle, d'une table à manger et de chaises. La chambre, qui est la première

dans la visite virtuelle, dispose d'un lit double, d'une armoire et la salle de bain d'une douche.

Cette jolie chambre n'attend que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK22559)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202617/appartement-location-havre-76.php
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Location Appartement GARENNE-COLOMBES ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 100 €

Prix : 1320 €/mois

Réf : FLTK31596 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Situé à La Garenne-Colombes, ce spacieux T2 non meublé se trouve rue Gustave Rey. Non loin de la gare Les

Vallées, le logement est proche de toutes commodités, et dispose d'une cave.

L'appartement, traversant et lumineux, est composé d'une grande pièce de vie salon-salle à manger avec cheminées

décoratives, et d'une grande chambre.

Entièrement refait à neuf, il s'agit d'une 1ère mise en location après travaux.

La cuisine est séparée et équipée, et l'ensemble de l'électroménager est neuf, dont un lave linge/sèche linge, un four,

un refrigérateur-congélateur, un lave vaisselle, des plaques vitro-céramiques et une hotte de cuisson

La salle de bain dispose d'une cabine de douche.

Garage à vélos

3 min à pieds de la gare des Vallées

Les Vallées -> Gare St Lazare : 13 min

Les Vallées -> La Défense: 20 min

Ce joli T3 en location n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK31596)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202615/appartement-location-garenne_colombes-92.php
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FLATLOOKER

 11 RUE SAINT LAZARE
75009 PARIS 09
Tel : 01.44.53.02.69
E-Mail : visite@flatlooker.com

Location Appartement ORLEANS ( Loiret - 45 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 380 €/mois

Réf : FLTK22490 - 

Description détaillée : 

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre logement 100% en ligne.

 Située à Orléans, cette chambre à louer dans une colocation se trouve avenue Voltaire. Non loin de l'arrêt de tram

Chèques Postaux, le logement dispose d'un parking et d'un balcon, et internet, chauffage, eau chaude et électricité sont

inclus dans les charges. Le logement est éligible aux APL.

La chambre concernée par cette location est la deuxième de visitée et se compose d'un lit double, d'un bureau et d'une

armoire. Les parties communes se composent du reste de l'appartement avec un séjour accueillant.

La cuisine est ouverte et équipée et la salle de bain dispose d'une cabine de douche.

Cette jolie chambre à louer dans une colocation n'attend plus que vous !

 VOUS POUVEZ VISITER PLUS DE 3 000 LOGEMENTS (visite virtuelle + vidéos) ET DÉPOSER VOTRE

CANDIDATURE SUR LE SITE WEB FLATLOOKER (REF : FLTK22490)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202614/appartement-location-orleans-45.php
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