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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement CABRIES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 1300 €/mois

Réf : Cabries_T3 - 

Description détaillée : 

Situé à 7 min de la gare TGV d'Aix-en-Provence, à 20min de l'aéroport Marseille Marignane, faisant

face à la montagne Sainte-Victoire, l'appartement 3 pièces de 45 m² est implanté dans une résidence

service à la lisière du golf de la Cabre d'or. A proximité commerces de premières nécessités, écoles et

crèche et nombreuses infrastructures sportives.

L'appartement entièrement meublé et équipé bénéficie d'un cadre reposant, en pleine nature, dans

un domaine de 2 hectares arboré de palmiers avec piscine commune chauffée en saison,

boulodrome, aire de jeux, parc arboré et laverie. Il offre une chambre avec lit double et placard, 1

chambre avec 2 lits superposés, un grand séjour lumineux avec canapé lit, une cuisine ouverte

fonctionnelle et équipée (réfrigérateur, four micro-ondes, lave-vaisselle, plaque de cuisson, cafetière,

bouilloire, ustensiles de cuisine et vaisselle), WC séparé, salle bain avec baignoire. L'appartement

dispose aussi d'une terrasse avec salon de jardin, de la climatisation. Parking gratuit dans la

résidence.

Loyer :  1300E par mois charges comprises eau et électricité inclus. Libre de suite. Pas de frais

d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326991/appartement-location-cabries-13.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement CABRIES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 990 €/mois

Réf : Cabries_T2 - 

Description détaillée : 

Situé à 7 min de la gare TGV d'Aix-en-Provence, à 20min de l'aéroport Marseille Marignane, faisant

face à la montagne Sainte-Victoire, l'appartement 2 pièces de 30 m² est implanté dans une résidence

service à la lisière du golf de la Cabre d'or. A proximité commerces de premières nécessités, écoles,

crèche et nombreuses infrastructures sportives.

L'appartement entièrement meublé et équipé bénéficie d'un cadre reposant, en pleine nature, dans

un domaine de 2 hectares arboré de palmiers avec piscine commune chauffée en saison,

boulodrome, aire de jeux, parc arboré et laverie. Il offre une chambre avec lit double et placard, un

grand séjour lumineux avec canapé lit, une cuisine ouverte fonctionnelle et équipée (réfrigérateur,

four micro-ondes, lave-vaisselle, plaque de cuisson, cafetière, bouilloire, ustensiles de cuisine et

vaisselle), WC, salle bain avec baignoire. L'appartement dispose aussi d'une terrasse avec salon de

jardin, de la climatisation. Parking gratuit dans la résidence.

Loyer :  990E par mois charges comprises eau et électricité inclus. Libre de suite. Pas de frais d'agence

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278757/appartement-location-cabries-13.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Gite CHAMBONAS ( Ardeche - 07 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620 €/mois

Réf : VANS-4-6 - 

Description détaillée : 

Entre Cévennes et Ardèche méridionale et à proximité du joli village des Vans, la résidence Le Domaine des Vans se

distingue par ses petites maisons en pierre de pays implantées dans un magnifique parc arboré de 3

hectares,confortables et au goût du jour.

Vous serez tout proche des rivières d'Ardèche, notamment du Chassezac, et aux portes du célèbre Bois de Païolive,

espace naturel sensible. Un emplacement idéal pour les amoureux de la nature et du terroir. Les groupes sont les

bienvenus et la privatisation du site est possible.

Le Domaine des Vans est situé dans un parc arboré de 3 hectares, tout proche du bourg ; il est composé de 40

logements mitoyens avec mezzanine répartis en petits hameaux dans des maisons en pierres de pays, avec terrasse,

salon de jardin et parasol.

Entre le charme cévenol et la douceur provençale, cet établissement vous séduira avec son architecture typique et son

parc arboré.

Hébergement d'environ 41m²

Mezzanine avec espace couchage avec lit double à l'italienne (possibilité de 2 lits séparés)

Chambre en RDC avec 2 lits superposés

Séjour avec coin cuisine équipé (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, vaisselle et

ustensiles de cuisine)

Salle de douche  et WC séparés

Terrasse avec mobilier de jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14120224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14120224/gite_france-location-chambonas-07.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement GREOUX-LES-BAINS ( Alpes de haute provence - 04 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : PROVENCE-2P4-1 - 

Description détaillée : 

Entre Lubéron et Verdon, entre le bleu des lacs et le mauve des lavandes, Gréoux-les-Bains vous invite à partager sous

le soleil l'évasion touristique et les bienfaits de ses eaux thermales. Gréoux-les-Bains est une petite station de

Haute-Provence réputée pour son climat et ses eaux reconnues depuis l'Antiquité.

Située non loin des rives du Verdon, Gréoux vous enchantera par les nombreuses promenades à faire aux alentours.

Vous y découvrirez quelques épisodes de son histoire à travers les vestiges conservés de son époque médiévale.

Les appartements 2 pièces, offrent une belle superficie, répartie entre une chambre à deux lits séparés ou lit double et

un séjour.

Le séjour s'ouvre sur un coin cuisine aménagée (réfrigérateur, four micro-ondes, lave-vaisselle, plaque de cuisson,

cafetière, ustensiles de cuisine et vaisselle) avec une table et ses chaises.

Un canapé lit double ainsi qu'une TV écran plat complètent le coin salon doté du wifi gratuit, ouvrant sur votre terrasse

privative et meublée, à l'abris du parasol.

La salle de bain est équipée d'une baignoire, WC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12955027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12955027/appartement-location-greoux_les_bains-04.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : GOLF-2-4 - 

Description détaillée : 

Découvrez les richesses de la région que sont la prestigieuse école d'équitation du Cadre Noir, située à 1km, ou encore

les fameux Châteaux de la Loire. De Fontevraud à Villandry en passant par Azay le Rideau ou Saumur, partez à la

découverte de ce patrimoine ou découvrez la beauté de ces châteaux au fil d'une croisière fluviale. Vous serez aussi à

moins  d'une heure de Terra Botanica.

Les vignobles de Saumur, Chinon, Anjou, ainsi que les caves troglodytiques sont aussi l'occasion de découvrir les

charmes de la région à travers un prisme différent.

Entre patrimoine et gastronomie, savourez la quiétude et la noblesse du Val de Loire. Idéalement situé entre Tours et

Angers, la résidence Le Domaine du Golf vous offre un environnement calme à quelques encablures des plus célèbres

châteaux et de leurs vignobles.

Logé dans un parc de 4 hectares, en lisière du Golf de Saumur, vous apprécierez la qualité de votre location de

vacances à Saumur, classée résidence de tourisme 3 étoiles et dotée d'une piscine couverte chauffée à l'année.

Ces typiques et spacieux cottages, posés dans un écrin de verdure, offrent une superficie de 39m² répartie entre un

espace de vie et un espace nuit.

Dans l'espace nuit situé à l'étage, la chambre parentale dispose d'un lit double à l'italienne confortable et le rangement

nécessaire aux longs séjours.

Dans le coin cuisine de la pièce de vie, nos hôtes trouveront un réfrigérateur, un lave-vaisselle, un four micro-ondes,

plaques de cuisson vitrocéramique, cafetière filtre, grille-pain, ustensiles de cuisine et vaisselle.

Une banquette-lit gigogne (2 personnes) ainsi qu'une TV écran plat agrémentent le coin salon.

Les toilettes sont séparées de la salle de bain équipée d'une baignore, lavabo et grand miroir.

La terrasse privative de 15m² avec salon de jardin invite à la sieste ou aux repas décontractés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891460
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891460/appartement-location-saumur-49.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement ROCHE-POSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 540 €/mois

Réf : T2_LA_ROCHE_POSAY - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations d'appartements de standing indépendants, modernes, confortables

et entièrement équipés pour votre plus grand confort. Nos appartements à la location à La Roche-Posay 4 personnes

(de 35 à 50 m2) : séjour avec canapé gigogne (2 lits simples de 80 x 190 cm), chambre avec 1 lit double (140 x 190

cm), armoire et penderie, espace bureau, table avec chaises, TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine dans

le séjour (plaques électriques, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, bouilloire, cafetière, vaisselle et ustensiles de

cuisine), salle de bain (baignoire, grande vasque, WC), wifi gratuit et place de parking.

Services dans notre résidence hôtelière à La Roche-Posay :

Cuisine américaine

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit dans les parties communes

Parking gratuit

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Animaux acceptés

Wifi dans les appartements

Laverie en libre-service

Pas de frais d'agence et de dossier. Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de

parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12694744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12694744/appartement-location-roche_posay-86.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement ALLEVARD ( Isere - 38 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : SPLENDID-2P4 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de la station thermale d'Allevard-les-bains en Isère, découvrez seul ou en groupe notre Appart'Hôtel le Splendid

d'Allevard. La résidence est une base idéale pour les étudiants, les curistes ou lors de vos déplacements professionnels

et séminaires en période hivernale, puisqu'elle est à seulement 10 km des pistes du Collet d'Allevard et proche de celles

du massif de Belledonne (Sept Laux, le Pleynet, Barioz). Vous accéderez facilement à pied aux thermes, au spa, au

Casino ou au centre-ville d'Allevard, à 4 min à pied de la boulangerie Au Délices d'Allevard et 15 km en voiture de la

gare la plus proche : Pontcharra sur Bréda. En été, profitez des températures clémentes de la station et décompressez

en pleine nature avec de nombreuses activités à découvrir. Après vos rendez-vous professionnels ou lors de votre cure,

le soir ou le week-end, n'hésitez pas à flâner dans les ruelles du village d'Allevard-les-Bains, à faire des visites

culturelles ou ludiques ou même à pratiquer des sports à sensation (deltaplane, rafting, canyoning...). Les idées ne

manqueront pas et toujours avec la certitude de trouver du bon temps tout en travaillant lors de votre long séjour dans

un logement à la location tout confort. Enfin, entre deux réunions, découvrez les nombreuses manifestations culturelles

et musicales organisées à Allevard-les-Bains et aux alentours tout au long de l'année.

Notre résidence services vous propose des locations d'appartements de standing indépendants, modernes, confortables

et entièrement équipés pour votre plus grand confort. Nos studios à la location à Allevard 2 personnes (19 ou 28 m2) :

séjour avec 1 canapé convertible 2 places (140 x 190 cm) ou 1 lit double (160 x 200 cm) selon la superficie choisie,

penderie, table avec chaises, TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine équipée dans le séjour (plaques

vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur, bouilloire, cafetière, vaisselle et ustensiles de c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12694743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12694743/appartement-location-allevard-38.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : T3-NATURA_RESORT_PES - 

Description détaillée : 

Votre résidence services vous propose des locations de chalets indépendants, modernes, confortables et entièrement

équipés pour votre plus grand confort. Nos chalets à la location à Moncoutant 4 personnes (41 m2) : 1 chambre avec 1

lit double (140 x 190 cm), 1 chambre avec 2 lits simples (90 x 190 cm), armoire, séjour avec table, chaises et canapé,

TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine (plaques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,

bouilloire, cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (douche, lavabo, grand miroir), WC indépendant,

place de parking, terrasse de 15 m2 avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Moncoutant :

Cuisine équipée

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit à l'accueil

Parking gratuit

Aire de jeux et de pique-nique

Sèche-cheveux et grille-pain disponibles à la réception

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Laverie en libre-service

Animaux acceptés

Location de vélos en saison.

Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12642311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642311/appartement-location-moncoutant-79.php

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

Page 9/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642311/appartement-location-moncoutant-79.php
http://www.repimmo.com


TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement PRAYSSAC ( Lot - 46 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : T3_DOMAINE_DE_CLAIRE - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des appartements à la location indépendants, confortables et entièrement

équipés pour votre plus grand confort. Nos appartements à la location à Prayssac 4 personnes (43 m2) : 1 chambre

avec 1 lit double (140 x 190 cm), 1 chambre avec 2 lits simples (90 x 140 cm), séjour avec 1 canapé-lit gigogne 2 places

(modulable en deux lits simples 80 × 190 cm ou 1 lit double 160 × 190 cm), armoire et penderie, table et chaises, TV

écran plat avec chaînes TNT, cuisine équipée dans le séjour (plaques électriques, micro-ondes, réfrigérateur,

lave-vaisselle, cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (douche, lavabo), WC indépendant, wifi gratuit,

place de parking et terrasse ou balcon avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Prayssac :

Cuisine équipée

TV écran plat avec TNT

Place de parking

Wifi gratuit

Aire de jeux

Sèche-cheveux disponible à la réception

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Animaux acceptés

Laverie en libre-service

Possibilité de location courte durée. Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et de dossier. Nos tarifs sont

toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12642309
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642309/appartement-location-prayssac-46.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement MONCONTOUR ( Vienne - 86 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 580 €/mois

Réf : Villa_T3_MONCONTOUR_ - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations de chalets indépendants, modernes, confortables et entièrement

équipés pour votre plus grand confort. Nos gîtes à la location à Moncontour 4/6 personnes (70 m2) : 1 chambre avec un

lit double (140 x 190 cm), 1 chambre avec 2 lits simples (80 x 190 cm), penderie, séjour avec table, chaises et canapé,

TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine (plaques vitrocéramiques, four, lave-vaisselle, réfrigérateur,

cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (baignoire, lavabo, grand miroir,

sèche-cheveux), WC indépendant, place de parking, terrasse de 12 m2 avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Moncontour :

Cuisine américaine

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit à l'accueil

Parking gratuit

Accès base de loisirs gratuit

Aire de pique-nique

Location de vélos

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Laverie en libre-service

Animaux acceptés

Location barbecue électrique

Possibilité de location courte durée. Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et de dossier

Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking.
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12642308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642308/appartement-location-moncontour-86.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement ROCHEFORT-EN-TERRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : T2-DOMAINE_DE_KERIOC - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations de cottage indépendants, modernes, confortables et entièrement

équipés pour votre plus grand confort. Nos chalets à la location à Pluherlin 4 personnes (31 m2) : 1 chambre avec un lit

double (140 x 190 cm), armoire, séjour avec table, chaises et canapé, TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine

américaine (plaques électriques, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain

(douche, vasque, grand miroir), WC indépendant, parking commun, terrasse avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Rochefort-en-Terre :

Cuisine équipée

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit

Parking gratuit

En supplément de votre location meublée :

Laverie en libre-service

Animaux acceptés

Possibilité de location courte durée. Pas de frais d'agence et de dossier

Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12642307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642307/appartement-location-rochefort_en_terre-56.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement ROCHEFORT-EN-TERRE ( Morbihan - 56 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : T3-DOMAINE_DE_KERIOC - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations de cottage indépendants, modernes, confortables et entièrement

équipés pour votre plus grand confort. Nos chalets à la location à Pluherlin 6 personnes (45 m2) : 1 chambre avec un lit

double (140 x 190 cm), 1 chambre avec 2 lits simples superposés (80 x 190 cm), armoire, séjour avec table, chaises et

canapé, TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine (plaques électriques, micro-ondes, réfrigérateur, cafetière,

vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (douche, vasque, grand miroir), WC indépendant, place de parking,

terrasse avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Rochefort-en-Terre :

Cuisine équipée

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit

Parking gratuit

En supplément de votre location meublée :

Laverie en libre-service

Animaux acceptés

Possibilité de location courte durée. Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et de dossier

Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12642306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642306/appartement-location-rochefort_en_terre-56.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement SAINT-CHRISTOL ( Herault - 34 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 720 €/mois

Réf : T2-DOMAINE_DE_BACCHU - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations de villas meublées avec goût, spacieuses et équipées pour votre

plus grand confort : Nos villas 4 personnes à Saint-Christol peuvent être louées avec ou sans climatisation (de 35 à 44

m2) : séjour avec 1 canapé convertible 2 places (140 x 190 cm), 1 chambre avec 1 lit double (160 x 190 cm), table avec

chaises, armoire et penderie, espace bureau, TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine dans le séjour

(plaques vitrocéramiques, grille-pain, micro-ondes, réfrigérateur, bouilloire, cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine),

machine Senseo et dosettes (villa climatisée), salle de bain (douche, grande vasque), WC indépendant, wifi dans les

parties communes, place de parking et terrasse privée avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Saint-Christol :

Cuisine américaine

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit dans les parties communes

Parking gratuit

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Animaux acceptés

Wifi dans les appartements

Laverie en libre-service

Possibilité de location courte durée. Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et de dossier

Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12642305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12642305/appartement-location-saint_christol-34.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement MONCLAR-DE-QUERCY ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 580 €/mois

Réf : T3-HAMEAUX_DES_LACS - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations de chalets indépendants, modernes, confortables et entièrement

équipés pour votre plus grand confort. Nos chalets à la location à Monclar-de-Quercy 4 personnes (35 m2) : 1 chambre

avec un lit double (140 x 190 cm), 1 chambre avec 2 lits simples superposés, séjour avec table, chaises et canapé, TV

écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine (plaques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur,

cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (douche, vasque, grand miroir), WC indépendant, place de

parking, terrasse de 15 m2 avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Monclar-du-Quercy :

Cuisine américaine

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit à l'accueil

Parking gratuit

Terrain multisport

Aire de jeux et club enfants (en été)

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Laverie en libre-service

Animaux acceptés

Climatisation

Possibilité de location courte durée. Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et de dossier. Nos tarifs sont

toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12637888
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12637888/appartement-location-monclar_de_quercy-82.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement BEYNAT ( Correze - 19 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : T3-HAMEAUX_DE_MIEL - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations de chalets indépendants, modernes, confortables et entièrement

équipés pour votre plus grand confort. Nos chalets à la location à Beynat 4 personnes (35 m2) : 1 chambre avec un lit

double (140 x 190 cm), 1 chambre avec 2 lits simples superposés (80 x 190 cm), armoire, séjour avec table, chaises et

canapé, TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine (plaques électriques, micro-ondes, lave-vaisselle,

réfrigérateur, cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (douche, vasque, grand miroir), WC

indépendant, place de parking, terrasse de 15 m2 avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Beynat :

Cuisine américaine

TV écran plat avec TNT

Wifi gratuit à l'accueil

Parking gratuit

Terrain multisport

Aire de jeux et club enfants (en été)

Bouilloire, grille-pain et sèche-cheveux disponibles à l'accueil

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Laverie en libre-service

Animaux acceptés

Location barbecue électrique

Possibilité de location courte durée. Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et de dossier. Nos tarifs sont

toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking.
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12637887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12637887/appartement-location-beynat-19.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement SAINT-DENIS-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : T3_HAMEAUX_DES_MARIN - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose des locations de chalets meublés avec goût, spacieux et équipés pour votre plus

grand confort : Nos chalets à la location 4 personnes à Saint-Denis-d'Oléron (35 m2) : 1 chambre avec 1 lit double (140

x 190 cm), 1 chambre avec 2 lits simples superposés (80 x 190 cm), armoire et penderie, séjour avec table, chaises et

canapé, TV écran plat avec chaînes TNT, cuisine américaine dans le séjour (4 plaques électriques, micro-ondes,

réfrigérateur, lave-vaisselle, bouilloire, cafetière, vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (douche, grande

vasque), WC indépendant, place de parking et terrasse de 15 m2 avec salon de jardin.

Services dans notre résidence hôtelière à Saint-Denis-d'Oléron :

Cuisine américaine

TV écran plat avec TNT

Place de parking devant chalet

Aire de jeux et barbecue

Sèche-cheveux et grille-pain disponibles à la réception

En supplément de votre location meublée :

Ménage en cours de séjour

Animaux acceptés

Wifi dans les appartements

Laverie en libre-service

Location de vélos

Climatisation

Possibilité de location courte durée. Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et de dossier

Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking.
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12637886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12637886/appartement-location-saint_denis_d_oleron-17.php
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

Location Appartement BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690 €/mois

Réf : 1P2-Brest - 

Description détaillée : 

Notre résidence services vous propose à Brest des appartements à la location indépendants, confortables et

entièrement équipés pour votre plus grand confort. Nos studios à la location à Brest sont "double" ou "twin" (22 m2):

séjour avec 1 lit double ou 2 lits simples selon le type du studio choisi, armoire, table avec chaises, espace bureau, TV

écran plat avec chaînes TNT, cuisine équipée (plaques électriques,réfrigérateur, micro-ondes, cafetière, bouilloire,

vaisselle et ustensiles de cuisine), salle de bain (douche, lavabo, sèche-cheveux, WC),  wifi gratuit et place de parking.

La résidence Terres de France Brest, dans le Finistère, bénéficie d'une situation géographique avantageuse étant à

deux pas du c?ur historique de Brest. Au c?ur du quartier résidentiel de Kerinou, à 180 m de l'arrêt de bus Le Moult, à 9

min de la boulangerie le Four de Babel, à 2 km de la gare et à 15 min en voiture du Port de commerce et de la Marina

du Château, l'Appart'Hôtel Brest est une résidence hôtelière idéalement placée dans un quartier calme, résidentiel, à

deux pas des longues avenues commerçantes Jean-Jaurès et Siam, du quartier Saint-Martin (réputé pour ses bars, ses

restaurants et ses halles), et des nombreux sites retraçant le très riche patrimoine historique et culturel Breton.

Nous avons également d'autres typologies de logements à vous proposer selon vos besoins.

Services dans notre résidence hôtelière à Brest :

  - Cuisine équipée

  - TV écran plat avec TNT

  - Wifi gratuit

  - Parking gratuit

En supplément de votre location meublée :

  - Petit-déjeuner

  - Ménage en cours de séjour

  - Laverie en libre-service
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TERRES DE FRANCE

 42 rue calmette
37540 Saint Cyr sur Loire
Tel : 05.55.84.34.48
E-Mail : p.bournais@terresdefrance.com

  - Animaux acceptés

Tarifs location au mois et possibilité de location courte durée.

Dépôt de garantie 1 mois - Pas de frais d'agence et aucun frais de dossier

Nos tarifs sont toutes charges comprises : eau, électricité, chauffage, wifi, place de parking

Ouverture toute l'année

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11618062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11618062/appartement-location-brest-29.php
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