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LOGETRIM

 37 rue de la République
92800 Puteaux
Tel : 01.47.78.47.47
E-Mail : bdetuoni@logetrim.fr

Location Appartement ISSY-LES-MOULINEAUX ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2140 €/mois

Réf : LA2980-LOGETRIM - 

Description détaillée : 

Métro Corentin Celton, proche des commerces, 4 pièces de 80 m2 au 5ème étage avec ascenseur dans un bel

immeuble années 30 comprenant une entrée, salon, salle à manger, 2 chambres, salle de bains, wc, cave. Parquet.

Chauffage et eau chaude collectifs. Précense d'un gardien. Lumineux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482321/appartement-location-issy_les_moulineaux-92.php
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LOGETRIM

 37 rue de la République
92800 Puteaux
Tel : 01.47.78.47.47
E-Mail : bdetuoni@logetrim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2290 €/mois

Réf : LA2977-LOGETRIM - 

Description détaillée : 

Métro Porte de Saint Cloud, rue Claude Terrasse, 3 pièces rénové de 74 m2 au 6ème étage avec ascenseur

comprenant une entrée, salon, 2 chambres, cuisine, salle de bains, wc. Cave en sous sol. Parquet. Placards. Présence

d'un gardien. Possibilité de louer un parking en sous sol au prix de 170 euro.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482320/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LOGETRIM

 37 rue de la République
92800 Puteaux
Tel : 01.47.78.47.47
E-Mail : bdetuoni@logetrim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1947 €/mois

Réf : LA2976-LOGETRIM - 

Description détaillée : 

3 pièces de 66 m2 au 2ème étage d'un bel immeuble pierre de taille situé rue de Civry proche du métro Excelmans

comprenant une entrée, salon, salle à manger, cuisine séparée, une chambre, salle de bains, wc. Chauffage et eau

chaude collectifs. Parquet. Présence d'un gardien.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482319/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LOGETRIM

 37 rue de la République
92800 Puteaux
Tel : 01.47.78.47.47
E-Mail : bdetuoni@logetrim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 1528 €/mois

Réf : LA2974-LOGETRIM - 

Description détaillée : 

2 pièces de 50 m2 au rez de chaussée étage avec ascenseur dans un bel immeuble pierre de taille situé à proximité du

métro Excelmans comprenant une entrée, salon, cuisine, chambre, salle de bains, wc. Parquet. Chauffage et au chaude

collectifs.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482318/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LOGETRIM

 37 rue de la République
92800 Puteaux
Tel : 01.47.78.47.47
E-Mail : bdetuoni@logetrim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 2013 €/mois

Réf : LA2973-LOGETRIM - 

Description détaillée : 

2 pièces de 60 m2 au 7ème et dernier étage sur cour avec etnbsp;ascenseur dans un bel immeuble pierre de taille

immeuble de standing situé à proximité du métro Excelmans. Ce bien comprend une entrée, un vaste séjour, une

cuisine séparée, chambre, salle de bains, wc. Chauffage et eau chaude collectifs. Parquet. Présence d'un gardien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482317/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LOGETRIM

 37 rue de la République
92800 Puteaux
Tel : 01.47.78.47.47
E-Mail : bdetuoni@logetrim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-16EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 2750 €/mois

Réf : LA2971-LOGETRIM - 

Description détaillée : 

Proche métro Argentine, entre Foch et Grande Armée, dans un bel immeuble années 50, 2 pièces de 84 m2 situé au

7ème étage avec ascenseur comprenant une entrée, salon, chambre, cuisine séparée, salle de bains, wc. Chauffage et

eau chaude collectifs. Parquet. Présence d'un gardien. Possibilité de louer un box à 170 E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482316/appartement-location-paris_16eme_arrondissement-75.php
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LOGETRIM

 37 rue de la République
92800 Puteaux
Tel : 01.47.78.47.47
E-Mail : bdetuoni@logetrim.fr

Location Appartement PARIS PARIS-8EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 5850 €/mois

Réf : LA2963-LOGETRIM - 

Description détaillée : 

4 pièces de 182 m2 au 1er étage avec ascenseur dans un immeuble pierre de taille situé à proximité du Parc Monceau

et du métro Saint Philippe du Roule (ligne 9) comprenant une entrée, salon, salle à manger, 3 chambres, cuisine, salle

de bains, salle d'eau, 2 wc. Cave. Parquet, moulure, cheminées. Présence d'un gardien. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387619/appartement-location-paris_8eme_arrondissement-75.php
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