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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement AUMONTZEY ( Vosges - 88 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 138 €

Prix : 494 €/mois

Réf : 01210004 - 

Description détaillée : 

Dans petit bâtiment de 2 étages isolé par l'exterieur en 2018. Appartement de type 4 en bon état situé au 1er étage.

Proche de la nature et du centre de Granges Aumontzey

Il est composé de 3 chambres séparées avec placard, d'un séjour de 16m² avec petit balcon, d'une cuisine avec petite

pièce de rangement, d'une salle de bains, d'un WC séparé et d'une grande cave.

Chauffage collectif compris dans les charges

Facilité de stationnement

Pour plus de renseignement, contactez nous au 0329516200

 

 

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°16244946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244946/appartement-location-aumontzey-88.php
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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement MOYENMOUTIER ( Vosges - 88 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 10 €

Prix : 259 €/mois

Réf : 08570001 - 

Description détaillée : 

Appartement T1 situé au centre ville, proche de tous commerces (Place d'Oberthal).

 Dispose d'une salle de bain avec douche cabine, WC et simple vasque, cuisine, 1 pièce à vivre (séjour, chambre), 1

petit couloir avec placard coulissant, et une cave privée.

 Présence d'un interphone. Chauffage individuel électrique (convecteurs récents).

 

Surface total 28m².

Loyer plein : 266.78 E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge soit 249.75 E.

Appartement conventionné APL, le loyer est payable à terme échu et il n'y a pas de frais de dossier.

Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives (dossier aide au logement). Contact : Agence Vosgelis

de SAINT-DIE-DES-VOSGES 1 Rue Jean MOULIN 88100 SAINT-DIE DES-VOSGES.

03 29 51 57 53 Contact Mme BATAILLE

E-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°16239121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239121/appartement-location-moyenmoutier-88.php
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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement ANOULD ( Vosges - 88 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 116 €

Prix : 489 €/mois

Réf : 03260012 - 

Description détaillée : 

A louer prochaionement, appartement situé au deuxième et dernier étage avec belle vue et à proximité de la voie verte.

Salon-séjour avec balcon, cuisine, salle de bains, wc séparés, 2 chambres, cave individuelle.

Chauffage collectif compris dans les charges.

Nous n'avons pas de photos supplémentaires de l'intérieur car le logement n'est pas encore disponible et quelques

travaux sont prévus.

Pour plus de renseignement, contactez nous au 0329516200

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°16239120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239120/appartement-location-anould-88.php
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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement SENONES ( Vosges - 88 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 226 €

Prix : 433 €/mois

Réf : 03010085 - 

Description détaillée : 

Appartement type 4 situé au 2ème étage, libre début août 2023.

Dispose d'un séjour lumineux, une cuisine, 3 chambres dont une semi-ouverte sur séjour (pouvant faire office de salon),

une salle de bain avec baignoire, WC séparé, 1 débarras et une cave privée, le tout en très bon état.

Loyer plein : Charges, chauffage et eau chaude compris (Collectif Gaz) : 440.49 E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge soit 207.07 E.

Appartement conventionné APL, le loyer est payable à terme échu et il n'y a pas de frais de dossier.

Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives (dossier aide au logement). Contact : Agence Vosgelis

de SAINT-DIE-DES-VOSGES 1 Rue Jean MOULIN 88100 SAINT-DIE DES-VOSGES.

03 29 51 57 53 Contact Mme BATAILLE

E-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°16211067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211067/appartement-location-senones-88.php
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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement SENONES ( Vosges - 88 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 22 €

Prix : 247 €/mois

Réf : 08700156 - 

Description détaillée : 

Studio T1 situé au centre-ville de Senones, au 1er étage. Entièrement rénové.

Dispose d'une grande pièce à vivre, cuisine, salle de bain avec douche à l'italienne, et une cave privée. Chauffage

individuel gaz, chaudière récente. Espaces verts extérieurs, environnement calme.

Libre courant juillet

Loyer plein : 254.36 E

Surface total 26 m².

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge soit 225.51 E

Appartement conventionné APL, le loyer est payable à terme échu et il n'y a pas de frais de dossier.

Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives (dossier aide au logement). Contact : Agence Vosgelis

de SAINT-DIE-DES-VOSGES 1 Rue Jean MOULIN 88100 SAINT-DIE DES-VOSGES.

03 29 51 57 53 Contact Mme BATAILLE

E-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°16201937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201937/appartement-location-senones-88.php
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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 218 €

Prix : 608 €/mois

Réf : 01250093 - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment sécurisé et calme, bel appartement F4 de 80 m2 lumineux au 1er étage.

Grand salon-séjour(possibilité de faire une 3ème chambre), 2 belles chambres fermées dont une avec balcon, cuisine,

salle de bains, WC et débarras.

Cave au rez-de-chaussée.

Ecoles, commerces et arrêt de bus à proximité.

Gardien et parking privatif. Possibilité jardin partagé.

Loyer plein : charges et chauffage compris (collectif gaz) : 615,41 E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge soit 390,82 E. (possibilité locapass). Offre soumise à conditions de

ressources : consultez-nous.

Bénéficiez de tous les avantages offerts par Vosgelis : pas de frais de dossier, services technique et de proximité, loyer

payable en fin de mois, calcul de l'APL sans engagement.

06.07.74.66.44 contact Mme LANZONI et/ou 03 29 51 62 00

Photos non contractuelles

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°16184361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184361/appartement-location-saint_die-88.php
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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement SAINT-DIE ( Vosges - 88 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 235 €

Prix : 688 €/mois

Réf : 01250480 - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment sécurisé avec ascenseur, bel appartement F5 lumineux.

Rénovation en cours pour un aménagement très prochainement.

Grand salon-séjour (possibilité de faire une 4ème chambre), 3 belles chambres fermées, cuisine, salle de bains, WC et

débarras.

Cave au rez-de-chaussée.

Ecoles, commerces, arrêt de bus à proximité

A 10 minutes de la gare et du centre-ville à pied

Parking et gardien

Loyer plein : charges et chauffage compris (collectif gaz) : 695,53 E

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge soit 453,86 E. (possibilité locapass). Offre soumise à conditions de

ressources : consultez-nous.

Bénéficiez de tous les avantages offerts par Vosgelis : pas de frais de dossier, services technique et de proximité, loyer

payable en fin de mois, calcul de l'APL sans engagement.

? 06.07.74.66.44 contact Mme LANZONI et/ou ? 03 29 51 62 00

Photos non contractuelles

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°16184360
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184360/appartement-location-saint_die-88.php
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VOSGELIS - AGENCE DE SAINT-DIE

 1 rue Jean Moulin
88107 SAINT-DIE des VOSGES
Tel : 03.29.51.62.00
E-Mail : saint-die@vosgelis.fr

Location Appartement RAON-L'ETAPE ( Vosges - 88 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 31 €

Prix : 362 €/mois

Réf : 01160047 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 à louer quartier de la Haute Chapelle (3ème étage).

Dispose de 3 chambres, un séjour, une cuisine fermée, uen salle de bain avec baignoire, WC séparé, un débarras et

une cave privée.

Disponible courant mai.

 

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°16156672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156672/appartement-location-raon_l_etape-88.php

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

Page 9/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156672/appartement-location-raon_l_etape-88.php
http://www.repimmo.com

