
VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206 88207 REMIREMONT CEDEX

Tel : 03.29.23.29.30

 E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

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

Page 1/8

http://www.repimmo.com


VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206
88207 REMIREMONT CEDEX
Tel : 03.29.23.29.30
E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

Location Appartement FRESSE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 119 €

Prix : 507 €/mois

Réf : 05730070 - 

Description détaillée : 

A LOUER bel appartement en Plein centre du village, appartement comprenant séjour, cuisine, salle de bains, 2

chambres.

Cave privative.

le mode de chauffage est en cours de changement, ce sera un chauffage bois sur chaufferie communale donc très

economique.

libre à la location immédiatement 

Loyer charges : 413.04 (chauffage actuel  electrique en plus )

Inclus contrat multiservices (petit entretien plomberie, menuiserie, électricité)

Votre préavis actuel réduit à 1 mois avec l'attribution de ce logement 

Contact : Agence de REMIREMONT, M.Joël MATHIEU au 06.07.77.94.39 ou par mail  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216339/appartement-location-fresse_sur_moselle-88.php
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VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206
88207 REMIREMONT CEDEX
Tel : 03.29.23.29.30
E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

Location Appartement FRESSE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 78 €

Prix : 336 €/mois

Réf : 02640040 - 

Description détaillée : 

Appartement T2, lumineux et traversant, séjour agréable, cuisine, une chambre, salle de bains, wc séparé.

Embellissements en excellent etat 

libre à la location 

Cave privative, parking

Chauffage collectif.

Loyer charges et chauffage compris: 344.36 euros

Inclus contrat multiservices (petit entretien plomberie, menuiserie, électricité)

Votre préavis actuel réduit à 1 mois avec l'attribution de ce logement 

Contact : Agence de REMIREMONT, Monsieur MATHIEU au  06.07.77.94.39 ou  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216338/appartement-location-fresse_sur_moselle-88.php
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VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206
88207 REMIREMONT CEDEX
Tel : 03.29.23.29.30
E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

Location Appartement FRESSE-SUR-MOSELLE ( Vosges - 88 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 101 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 02640027 - 

Description détaillée : 

A louer 

appartement de type 3 au 1er étage  en parfait état dans quartier pavillonaire 

celui-ci se compose d'un sejour très clarteux donnant sur la montagne sans vis à vis 

de 2 chambres avec des placards de rangement 

une salle bain séparée deu wc et une cuisine 

LIBRE DE SUITE A VISITER !

 

Loyer, charges et chauffage compris: 426.40euros

Inclus contrat multiservices (petit entretien plomberie, menuiserie, électricité)

Votre préavis actuel réduit à 1 mois avec l'attribution de ce logement 

Contactez Mr MATHIEU Joel au 06.07.77.94.39 ou  

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216337/appartement-location-fresse_sur_moselle-88.php
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VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206
88207 REMIREMONT CEDEX
Tel : 03.29.23.29.30
E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

Location Appartement REMIREMONT ( Vosges - 88 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 164 €

Prix : 431 €/mois

Réf : 02270136 - 

Description détaillée : 

A visiter,

Appartement de type 2 au 1er étage sur le secteur du Rhumont comprenant entrée avec placard, une chambre de 12m2

avec rangement, séjour de 16m2 lumineux, salle de bains avec baignoire et WC, cuisine de 8 m2 et buanderie.

Cave privative, parking extérieur et gardien sur le quartier.

Sur place vous trouverez une école élémentaire, un centre social, une ludothèque et un city stade. Une navette solidaire

dessert plusieurs arrêts sur la ville les mardis et les vendredis.

Chauffage et production d'eau chaude collectifs gaz.

Loyer 267,01E + charges 171,44E + contrat multiservices 6.99E

Contact agence de Remiremont Mme DUVAL   ou   03 29 23 29 30

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199100/appartement-location-remiremont-88.php
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VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206
88207 REMIREMONT CEDEX
Tel : 03.29.23.29.30
E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

Location Appartement XERTIGNY ( Vosges - 88 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 59 €

Prix : 259 €/mois

Réf : 03280097 - 

Description détaillée : 

A visiter,

Studio de 30m2  disponible de suite

Chauffage collectif gaz, parking collectif.

Proche centre ville. Possibilité de louer un garage

loyer et charges y compris chauffage et ordures ménégères : 268.00

Votre préavis actuel réduit à 1 mois avec l'attribution de ce logement

Contactez Mme S.PIERRE 06.07.77.93.14 ou  

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095952/appartement-location-xertigny-88.php
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VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206
88207 REMIREMONT CEDEX
Tel : 03.29.23.29.30
E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

Location Appartement VAL-D'AJOL ( Vosges - 88 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 201 €

Prix : 508 €/mois

Réf : 02040098 - 

Description détaillée : 

Proche centre ville, 

Bel appartement T4 au dernier étage, avec salon, séjour et 2 chambres, 

cave privative, parking et chauffage collectifs.

Loyer, charges et chauffage compris : 508.96E

Inclus contrat multiservices (petit entretien plomberie, menuiserie, électricité)

Votre préavis actuel réduit à 1 mois avec l'attribution de ce logement 

Contact : Agence de REMIREMONT, Vincent BURVILLE au  03.29.23.29.30

 

(logement en cours de travaux, photos d'un logement similaire)

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988313/appartement-location-val_d_ajol-88.php
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VOSGELIS REMIREMONT

 4 place de l'Abbaye - BP 60206
88207 REMIREMONT CEDEX
Tel : 03.29.23.29.30
E-Mail : remiremont@vosgelis.fr

Location Appartement BAINS-LES-BAINS ( Vosges - 88 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 216 €

Prix : 745 €/mois

Réf : 08730061 - 

Description détaillée : 

Bientôt disponible !

Bel appartement en rez de chaussée de type 5 dans petit collectif en centre ville , avec grand séjour, trois chambres,

cuisine, placards, salle de bains et WC.

Chauffage collectif compris dans les charges.

loyer charges comprises : 751,87

Votre préavis actuel réduit à 1 mois avec l'attribution de ce logement.

Contactez Mme Sophie PIERRE au 06.07.77.93.14 ou  

 

Pas de frais de dossier

Service technique et de proximité

Loyer payable en fin de mois

Calcul de l'APL sans engagement

Possibilité de réduction du préavis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892661/appartement-location-bains_les_bains-88.php
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