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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 142 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 17040 €/an

Réf : RSE175MA - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose à la location, plusieurs cellules commerciales et/ou de services , dans un bâtiment 

réhabilité d'environ 3000 m².

  60 places de parkings aériennes.

  Idéalement situé sur un axe très passant et facile d'accès.

  Cellules brutes avec fluides en attente et vitrines.

  Nous contacter pour toutes informations complémentaires !   - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244246/commerce-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 24000 €/an

Réf : RSE133 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose un site sur la ville de SAINT ANDRE LES VERGERS. Bâtiment de 1200 m², 36

places de parkings.

  1000 m² encore disponibles avec possibilité de refonte.

  Proximité : Mc Donald, Grand Frais, Colruyt, zone d'habitation.

  Loyer : 120 HT HC/m²/an

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244245/commerce-location-saint_andre_les_vergers-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce ROSIERES ( Aube - 10 )

Surface : 350 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 52500 €/an

Réf : PRO47 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce bâtiment en BEFA (bail en état futur d'achèvement) d'une superficie de 300 à 350

m² selon besoin du preneur.

  Places de stationnement en servitude avec un autre locataire.

  Loyer : 150 E HT / m² / an.

  Charges : 6 E HT / m² / an.

  Dépôt du PC dès validation de l'enseigne.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244244/commerce-location-rosieres-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 510 €/mois

Réf : PRO50 - 

Description détaillée : 

L'agence PROMAGEST vous propose cet appartement situé au 1er étage de type 2 en location situé à Sainte Savine

dans une petite copropriété entièrement rénovée. Comprenant : une pièce de vie, une cuisine aménagée et équipée,

une chambre et une salle d'eau.

  Chauffage et eau chaude compris dans les charges !

  DISPONIBILITÉ IMMEDIATE ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244243/appartement-location-sainte_savine-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 17100 €/an

Réf : PRO4MA - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose à la location, plusieurs cellules commerciales et/ou de services , dans un bâtiment 

réhabilité d'environ 3000 m².

  60 places de parkings aériennes.

  Idéalement situé sur un axe très passant et facile d'accès.

  Cellules brutes avec fluides en attente et vitrines.

  Nous contacter pour toutes informations complémentaires !   - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244242/commerce-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Maison CRANCEY ( Aube - 10 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 348 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 113000 €

Réf : ag168-224 - 

Description détaillée : 

Justine Bourgeois, Agent immobilier, 07 66 35 55 21  L'agence Promagest vous propose cette maison d'environ 110 m²,

après travaux, sur un terrain de 348 m². Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'une pièce de vie, deux 

chambre, d'une salle de bain et d'un WC

  En demi sous sol: chambre/bureau, espace lingerie, petite cave de 6m2

   un garage indépendant d'une surface de 35 m².Terrain clos et arboré.. Honoraires : 9.52% du prix de vente. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244241/maison-a_vendre-crancey-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement SAINT-JULIEN-LES-VILLAS ( Aube - 10 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 450 €/mois

Réf : PRO44 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DEBUT MAI !

  L'agence Promagest vous propose un appartement situé au deuxième étage avec ascenseur dans une copropriété

entretenue (la coopérative), comprenant : une entrée avec placard, une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée

une plaque de cuisson, une chambre et une salle d'eau avec WC.

  Une place de parking pour compléter ce bien.

  Chauffage et production d'eau chaude électrique

  Nous contacter pour plus de renseignements. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244240/appartement-location-saint_julien_les_villas-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Terrain MAILLY-LE-CAMP ( Aube - 10 )

Surface : 4292 m2

Prix : 64800 €

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose, sur la commune de Mailly le Camp, un terrain d'une superficie totale de 4 292 m²

dont 3600 m² constructibles.

  Ancienne habitation à démolir.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244239/terrain-a_vendre-mailly_le_camp-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 30000 €/an

Réf : RSE134 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose un site sur la ville de SAINT ANDRE LES VERGERS. Bâtiment de 1200 m², 36

places de parkings.

  1000 m² encore disponibles avec possibilité de refonte.

  Proximité : Mc Donald, Grand Frais, Colruyt, zone d'habitation.

  120 ? HT-HC /m²/an

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244238/commerce-location-saint_andre_les_vergers-10.php

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

Page 10/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244238/commerce-location-saint_andre_les_vergers-10.php
http://www.repimmo.com


PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce SAINT-PARRES-AUX-TERTRES ( Aube - 10 )

Surface : 356 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 35592 €/an

Réf : RSE124 - 

Description détaillée : 

L''agence Promagest vous propose un site sur la ville de SAINT PARRES AUX TERTRES, dans l'agglomération

troyenne situé le long de l'axe entre le centre-ville et la zone commerciale de Saint Parres aux tertres (+ de 20 000

véhicules/jours).

  A ce jour, deux cellules sont réservées par BasicFit et Zolpan..

  Bâtiment de 1900 m², dont environ 356 m² disponibles.

  60 places de parkings communes.

  A proximité immédiate de Lidl, Quick et du stade de l'Aube et zone d'habitation.

  Loyer : 100 E H.T/m²/an clos et couvert plateaux bruits.

   - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244237/commerce-location-saint_parres_aux_tertres-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 192 €

Prix : 4752 €/mois

Réf : RSE168 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce charmant petit local situé au c?ur du bouchon de champagne de Troyes.

  Comprenant une pièce d'accueil, un espace bureau, un espace rangement et WC.

  Nous contacter pour plus de renseignements - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244236/commerce-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 25344 €/an

Réf : PRO29 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose à la location, plusieurs cellules commerciales et/ou de services, dans un bâtiment 

réhabilité d'environ 3000 m².

  60 places de parkings aériennes.

  Idéalement situé sur un axe très passant et facile d'accès.

  Cellules brutes avec fluides en attente et vitrines.

  Nous contacter pour toutes informations complémentaires - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244235/commerce-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 582 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 69840 €/an

Réf : PRO28 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose à la location, plusieurs cellules commerciales et/ou de services, dans un bâtiment 

réhabilité d'environ 3000 m².

  60 places de parkings aériennes.

  Idéalement situé sur un axe très passant et facile d'accès.

  Cellules brutes avec fluides en attente et vitrines.

  Nous contacter pour toutes informations complémentaires - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244234/commerce-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Maison TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 480000 €

Réf : PRO22 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain clos et arboré de 500 m2, à proximité immédiate du centre-ville, cette vaste maison familiale, comportant

5 chambres, allie harmonieusement le cachet de l'ancien, au confort et à l'espace du moderne.

  Au RDC, la cuisine aménagée, aux équipements de qualité, est ouverte sur un lumineux séjour assorti, lui-même

ouvrant sur un salon sous verrière, conduisant à une très belle suite avec balcon en surplomb et grande salle d?eau en

duplex ; espace bureau en mezzanine.

  Au 1er étage un pallier, avec rangements, dessert 2 chambres à la décoration soignée, une salle de bains, ainsi qu'une

pièce "bonus".

  Le 2ème étage offre quant à lui 2 suites, chacune équipée d'un dressing, et d'une salle d'eau avec sanitaires, en

dégagement sur les côtés.

  280 m2 de superficie, aux volumes pensés et finitions soignées, aux nombreuses astuces (tel que le conduit à linge

desservant la buanderie en sous-sol), et autres recoins intelligemment et esthétiquement exploités.

  Le jardin d?agrément, auquel on peut accéder en voiture, comporte une pergola naturelle, avec repli possible à

l?intérieur, dans une pièce en rez de jardin.

  Chauffage gaz à l'exception de 2 pièces chauffées au sol.

  Vélo-voie toute proche.

  PROMAGEST - Edwige CAMUS - RSAC Troyes 909404782. Vous pouvez me contacter au 06.01.97.98.15. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244233/maison-a_vendre-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 57000 €

Réf : PRO51 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez à investir un bien immobilier tout en ayant la tranquillité d'esprit ?

  L'agence Promagest vous propose, à quelques minutes à pied du centre ville de Troyes, ce studio de 20 m²

entièrement meublé et équipé !

  Services proposés aux locataires : ménage, lingerie, laverie, petit déjeuné et gardien.

  L'appartement est lié par un bail commercial vous assurant de percevoir un loyer annuel de 2 273 E HT / an, charges

de copropriété déduites, qu'il soit loué la totalité du mois ou non.

  Les frais de gestion sont de 90 E/ an.

  Les réservations et locations, changements de locataires, ménages ect. sont entièrement gérés, vous n'avez qu'à

percevoir les loyers !

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244232/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Maison TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1040 €/mois

Réf : 1050 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce beau bien dans une résidence sécurisée, proche des commerces et dans un

environnement calme. Ce logement comprend : Au RDC : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée,  une

salle de bains avec WC et une chambre. A l'étage, grand palier pouvant servir de bureau et deux belles chambres. Pour

compléter ce bien, une terrasse sans vis à  vis, une cabane de jardin et deux places de stationnement ! Chauffage

géothermie !

  DISPONIBLE DEBUT JUILLET 2023 ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244231/maison-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Terrain SAVIERES ( Aube - 10 )

Surface : 750 m2

Prix : 59500 €

Réf : RSE157 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose un terrain au c?ur de la commune de Savières dans une petite rue calme.

  Non viabilisé et pas en lotissement.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244230/terrain-a_vendre-savieres-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Commerce ROMILLY-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 622 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 280000 €

Réf : RSE159 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose un local commercial divisé en deux parties :

  1ère partie : environ 400 m², actuellement louée à une association

  2ème partie : environ 120 m², actuellement louée

  3ème partie : environ 95 m², actuellement libre

  Situé dans une zone dynamique et à proximité de grandes enseignes (Boulangerie Marie Blachère, Lidl, Pillaud

matériaux et Carrefour Market).

  Nous contacter pour plus de renseignements - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244229/commerce-a_vendre-romilly_sur_seine-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce METZ ( Moselle - 57 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 54996 €/an

Réf : ag168-250 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose à la location une cellule commerciale à METZ hyper centre.

  Local de 47 m² avec deux réserves et WC en sous sol rénové et prêt à être aménagé !

  Vitrine de 7.50m.

  Libre de suite.

  Restauration non autorisée.

  Situé dans un environnement commercial et de services : Sfr, boutique orange,Club Mediterrannée, Burton, H&M, Ms

Mode, Kickers, Armand thiery, YvesRocher, Okaidi, du Pareil aumême - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244228/commerce-location-metz-57.php

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

Page 20/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244228/commerce-location-metz-57.php
http://www.repimmo.com


PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Terrain RUMILLY-LES-VAUDES ( Aube - 10 )

Surface : 1008 m2

Prix : 43812 €

Réf : PRO42 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose, sur la commune de Rumilly les Vaudes, un terrain d'une superficie totale de 1008

m² constructibles, non viabilisé à Nicey, hameau de Rumilly les Vaudes.

  Nous contacter pour plus de renseignements - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244227/terrain-a_vendre-rumilly_les_vaudes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 727 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 79968 €/an

Réf : PRO28MA - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose à la location, plusieurs cellules commerciales et/ou de services, dans un bâtiment 

réhabilité d'environ 3000 m².

  60 places de parkings aériennes.

  Idéalement situé sur un axe très passant et facile d'accès.

  Cellules brutes avec fluides en attente et vitrines.

  Nous contacter pour toutes informations complémentaires ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244226/commerce-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : PRO46-1 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce bel appartement entièrement refait à neuf avec des matériaux de qualité

idéalement situé dans le centre ville de Troyes (proche cathédrale).

  Comprenant : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244225/appartement-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 118000 €

Réf : PRO16 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose cet appartement situé au dernier étage d'une copropriété bien entretenue avec

ascenseur.

  Comprenant : une entrée, une pièce de vie, une cuisine séparée, aménagée et équipée, un couloir desservant 2

chambres, une salle d'eau, un WC et un grand placard.

  Chauffage individuel électrique.

  Place de parking privative et cave.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244224/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement SAINT-JULIEN-LES-VILLAS ( Aube - 10 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : PRO45 - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE DEBUT MAI 2023

  L'agence Promagest vous propose un appartement situé au deuxième étage avec ascenseur dans une copropriété

entretenue (la coopérative), comprenant : une entrée, une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée une plaque

de cuisson, une chambre et une salle d'eau avec WC.

  Une place de parking pour compléter ce bien.

  Nous contacter pour plus de renseignements. - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244223/appartement-location-saint_julien_les_villas-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : PRO46-3 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce bel appartement entièrement refait à neuf avec des matériaux de qualité

idéalement situé dans le centre ville de Troyes (proche cathédrale).

  Comprenant : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244222/appartement-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : PRO46-4 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce bel appartement entièrement refait à neuf avec des matériaux de qualité

idéalement situé dans le centre ville de Troyes (proche cathédrale).

  Comprenant : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244221/appartement-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Vente Commerce TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 960 m2

Nb pièces : 14 pièces

Prix : 920000 €

Réf : PRO48 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose un bâtiment en parfait état récemment rénové avec des matériaux de qualité.

  Comprenant un ensemble de bureaux, sanitaires et pièces de stockage.

  Accès livraison.

  Pour compléter le tout, un local commercial loué 1500 EHT / mois en parfait état également.

  Places de parking privatives devant le bâtiment.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244220/commerce-a_vendre-troyes-10.php

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

Page 28/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244220/commerce-a_vendre-troyes-10.php
http://www.repimmo.com


PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 38 €

Prix : 750 €/mois

Réf : PRO49 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce bel appartement un duplex entièrement refait à neuf avec des matériaux de

qualité idéalement situé dans le centre ville de Troyes (proche cathédrale).

  Comprenant : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC, et une chambre à

l'étage.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244219/appartement-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 650 €/mois

Réf : PRO46 - 

Description détaillée : 

L'agence Promagest vous propose ce bel appartement en duplex entièrement refait à neuf avec des matériaux de

qualité idéalement situé dans le centre ville de Troyes (proche cathédrale).

  Comprenant : une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec WC, et une chambre à

l'étage.

  Nous contacter pour plus de renseignements ! - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244218/appartement-location-troyes-10.php
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PROMAGEST

 54, Avenue du GÃ©nÃ©ral Gallieni
10300 SAINTE SAVINE
Tel : 03.25.74.52.81
E-Mail : contact@promagest.com

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 336 - 

Description détaillée : 

Promagest et Marie Issenhuth : 06.85.05.27.83, vous proposent à la location :

  Bel et lumineux Appartement F1 meublé et équipé de 32 m2 en plein Coeur de Bouchon, refait à neuf avec belles

prestations : parquet chêne, dressing, salle d'eau avec lave linge et cuisine aménagée et équipée.

  Loyer hors charges : 450E + 40E de charges, soit 490E charges comprises

  En premier étage et ne donnant pas directement sur la rue.

  Logement disponible mi-juillet, visites possibles dès mi-juin, contact pour prise de rdv dès le 1er juin - UBI_MA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244217/appartement-location-troyes-10.php
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