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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement SENS ( Yonne - 89 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 65 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 08680047 - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons, un magnifique appartement de type 4 de 89m² proche centre-ville, dans une résidence récente.

Résidence construite sur les traces de l'ancienne usine à boutons de Sens, architecture industrielle et moderne ayant

gardé son cachet d'époque.

Le logement est composé d'une cuisine ouverte sur un grand séjour, 3 chambres, une salle d'eau et de wc séparés.

Le séjour fait 35m², avec de grandes baies vitrées traversantes, grand espace lumineux donnant une très belle vue sur

l'Yonne.

3 chambres, entre 10 et 12 m². L'une d'elles équipée d'un grand placard mural avec étagères et penderie.

Salle d'eau très moderne avec douche à l'italienne et wc séparés.

Résidence très calme, proche centre-ville et commerces (moins de 10 minutes à pieds) et écoles à 5 minutes à pieds,

gare de Sens à 10 minutes à pieds.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249578/appartement-location-sens-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement MAILLOT ( Yonne - 89 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 107 €

Prix : 856 €/mois

Réf : 08750023 - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons un magnifique appartement, idéalement situé à Maillot.

Une très belle résidence neuve de moins de 3 ans, sur 3 niveaux avec de très beaux espaces verts.

Ce logement fait 86m².

Il est composé d'un grand séjour avec balcon doté d'un bel ensoleillement lors des beaux jours.

Une cuisine séparée, une salle d'eau,  de wc séparés et de 3 belles chambres.

Ce magnifique appartement bénéficie d'une belle clarté et de pièces spacieuses.

Idéalement situé, à 3 minutes du centre commercial Auchan, 3 minutes des écoles primaires et maternelles et 7 minutes

du centre-ville de Sens

Appartement très au calme, et ensoleillé.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249577/appartement-location-maillot-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159500 €

Réf : 03260001 - 

Description détaillée : 

À VENDRE - NOGENT SUR SEINE (10) - 1 RUE DE LA GROSSE ARMÉE

OFFRE EXCEPTIONNELLE - COUP DE C?UR ASSURÉ pour cette maison à colombages construite au XVIème siècle.

Vous serez séduits par son histoire, ses bois sculptés et ses colombages en bois croisés, d'une superficie de 80 m²

environ, elle comprend au rdc une pièce principale, tomettes au sol, un WC, au 1er, une cuisine ouverte sur un vaste

séjour, au 2-ème, une salle de bains, 3 chambres, un WC, cave voutée, chauffage individuel électrique.

PRIX : 159 500 E

DPE : F

Réf. 0326 0001

Contact : M. Damien DESJARDIN 06.03.01.72.97 ou mon-logis.fr (visite sur Rdv)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244539/maison-a_vendre-nogent_sur_seine-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Local commercial SAINT-FLORENTIN ( Yonne - 89 )

Surface : 45 m2

Prix : 4044 €/mois

Réf : 20270001 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos 6 cellules commerciales idéalement situées en plein centre de Saint Florentin, disponibles mi

octobre 2023.

Surfaces comprises entre 45 m² et 72 m², loyers hors charges compris entre 337 e et 539 e/mois.

Cellules avec vitrines, carrelées, mur en placo et sanitaires,

Vous pouvez me contacter au 06.21.97.06.19  pour l'étude de votre projet.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235512/local_commercial-location-saint_florentin-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement AVALLON ( Yonne - 89 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 214 €

Prix : 537 €/mois

Réf : 10570014 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette nouvelle résidence qui sera disponible à partir du mois de JUILLET 2023 à Avallon secteur la

Morlande.

Ensemble d'appartements sur trois étages avec ascenseur.

Logements T2 d'une superficie de 48m² avec une grande cuisine fermée.

Salle d'eau avec une douche à l'italienne.

Logements adaptables pour les séniors ou personnes à mobilité réduite.

Stationnement gratuit au pied du bâtiment.

Une salle commune sera disponible au RDC.

Chauffage collectif au gaz inclus dans les charges.

PAS DE FRAIS D'AGENCE NI LOYER D'AVANCE !!!

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235511/appartement-location-avallon-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Maison RICEYS ( Aube - 10 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 71500 €

Réf : 01860005 - 

Description détaillée : 

À VENDRE - LES RICEYS - 33 ALLEE DE LA RONCE

FAIRE OFFRE - Pavillon jumelé de type 6 pièces d'une superficie de 98 m² environ comprenant au rdc, une belle

entrée, placard, une cuisine, un séjour - salon, WC, à l'étage 4 chambres, une salle de bains. Garage. Chauffage ind.

électrique. Beau terrain clôturé.

PRIX : 71 500 E

DPE : E

Réf. 0186-0005

Contact : M. Damien DESJARDIN 06.03.01.72.97 ou mon-logis.fr (visite sur Rdv)

Offres d'achat à adresser, jusqu'au 20 Juin 2023 par mail à   ou par courrier (cachet de la Poste faisant foi) à l'attention

de Monsieur Damien DESJARDIN - Mon Logis - 7, rue des martyrs de la libération 10100 ROMILLY SUR SEINE. « Les

délais de remise des offres, les priorités des candidatures, le prix et les conditions de ressources sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228000/maison-a_vendre-riceys-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Maison VOSNON ( Aube - 10 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 447 €/mois

Réf : 07400013 - 

Description détaillée : 

VOSNON, axe routier Auxerre-Troyes.

Si vous aimez la nature, venez découvrir ce pavillon de plain-pied en très bon état. Celui-ci comporte une entrée, une

grande pièce de vie lumineuse grâce aux baies vitrées. Une cuisine, un dégagement, une chambre, WC séparé et salle

d'eau.

le logement est carrelé sur l'ensemble et chauffé par radiateurs électriques.

Le stationnement est collectif. Les commerces se trouvent à Auxon, village voisin.

Pour toutes visites, n'hésitez pas à me contacter par mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216127/maison-location-vosnon-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Maison VOSNON ( Aube - 10 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 44 €

Prix : 573 €/mois

Réf : 07400007 - 

Description détaillée : 

VOSNON, village accolé à AUXON avec commerces de première nécessité.

Venez découvrir ce beau pavillon de plain-pied, composé d'une entrée, d'un salon-séjour avec accès sur terrasse et

jardin clos. Une cuisine, deux chambres, WC séparé et une salle d'eau.

L'ensemble du logement est carrelé, adapté aux personnes en recherchent de besoins PMR. Chauffage électrique.

Le parking est collectif.

Si vous aimez la campagne et recherchez le calme, n'hésitez pas me contacter par mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216126/maison-location-vosnon-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Appartement ESSOYES ( Aube - 10 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 65450 €

Réf : 06260004 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - 32 RUE VICTOR HUGO - ESSOYES

DANS CHARMANT VILLAGE - APPARTEMENT EN TRIPLEXE DE TYPE 4 d'une superficie de 85 m² environ - Lot n°8

d'une petite copropriété comprenant au rez-de-chaussée une entrée avec placard, une cuisine, un WC, un cellier, un

séjour, au 1er étage; un dégagement avec placard, une chambre, un WC, une salle de bains, au 2ème étage ; un

dégagement et deux chambres, un garage, Chauffage ind au gaz.

PRIX : 65 450 E

DPE : C

Réf. 0626-0004

Contact : M. Damien DESJARDIN 06.03.01.72.97 ou mon-logis.fr (visite sur Rdv )

Offres d'achat à adresser, jusqu'au 17 Juin 2023 par mail à   ou par courrier (cachet de la Poste faisant foi) à l'attention

de Monsieur Damien DESJARDIN - Mon Logis - 7, rue des martyrs de la libération 10100 ROMILLY SUR SEINE. « Les

délais de remise des offres, les priorités des candidatures, le prix et les conditions de ressources sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216125/appartement-a_vendre-essoyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 39 €

Prix : 523 €/mois

Réf : 19440006 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement type 3 de 56 m² situé au 2ème et dernier étage d'une petite résidence calme et

sécurisée rue Maurice Bouchor à Troyes.

Ce logement comprend une entrée avec placard, un séjour de 15m² donnant sur un balcon de 8m², une cuisine

séparée, deux chambres, un cellier, une salle d'eau et un WC.

Garage.

PAS DE FRAIS D AGENCE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207002/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1987 

Prix : 82500 €

Réf : 02990059 - 

Description détaillée : 

A VENDRE-  2 allée des arcades apt 02 - St André les Vergers

Appartement type 2 de 66 m²

Entrée, séjour, cuisine, WC,  salle de bain, 1 chambre, cave

Chauffage individuel gaz

Prix : 82 500E

DPE : D

Lot : 107

Lot cave : 145

Réf. : 0299-0059

Contact : Sandie LAMBERT  06.10.20.34.80 ou   (visite sur RDV)

Offre d'achat à adresser, jusqu'au 16 juin 2023 par mail à   « Les délais de remise des offres, les priorités des

candidatures, le prix et les conditions de ressources sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et

suivants du CCH »

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195692/appartement-a_vendre-saint_andre_les_vergers-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 31 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 19900001 - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce charmant appartement type 2 de 48 m² situé dans un petite résidence calme et sécurisée du

centre-ville de Troyes.

Ce logement comprend une pièce de vie de 20 m², une cuisine, une spacieuse chambre de 14 m² et une salle d'eau

avec WC.

PAS DE FRAIS D AGENCE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195691/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement BAR-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 160 €

Prix : 536 €/mois

Réf : 01290014 - 

Description détaillée : 

Beau T4 situé au dernier étage d'un immeuble calme et sécurisé.

Composé d'une cuisine, séjour d'environ 18m², deux belles chambres d'environ 12.5m² et une d'environ 10m²

Une belle salle de bain.

libre de suite.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167645/appartement-location-bar_sur_aube-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 47 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 19210004 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce bel appartement type 4 de 68 m² situé au 3ème et dernier étage d'une petite résidence calme et

sécurisée à SAINTE SAVINE.

Ce logement est composé d'une entrée avec placard, d'un spacieux salon-séjour avec véritable parquet, une cuisine,

deux chambres, une salle d'eau et un WC séparé.

PAS DE FRAIS D AGENCE.

OFFRE ECONOMUS 7EME MOIS DE LOYER OFFERT

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162943/appartement-location-sainte_savine-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 95 €

Prix : 711 €/mois

Réf : 04250003 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme, venez visiter cet appartement en duplex de 91m² au 2ème et dernier étage.

Au rez-de-chaussée vous trouverez une entrée avec placard, une cuisine fermée, un salon/séjour de 31m² avec balcon

et un WC indépendant.

A l'étage: deux chambres, un cellier et une salle de bain.

Chauffage individuel GAZ.

Place de parking libre dans la résidence.

N'hésitez à pas me contacter pour une visite.

Pas de frais d'agence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162942/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement SAINTE-SAVINE ( Aube - 10 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 19210003 - 

Description détaillée : 

Venez visiter cet appartement type 4 de 65 m² situé au 2ème étage d'une petite résidence calme et sécurisée à

SAINTE-SAVINE.

Ce logement comprend une entrée donnant sur une spacieuse pièce de vie avec du véritable parquet, une cuisine

séparée, un dégagement avec placard, deux chambres, une salle d'eau et un WC.

PAS DE FRAIS D'AGENCE.

OFFRE ECONOMUS 7EME MOIS DE LOYER OFFERT

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162941/appartement-location-sainte_savine-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Maison NOGENT-SUR-SEINE ( Aube - 10 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 112063 €

Réf : 03880006 - 

Description détaillée : 

À VENDRE - NOGENT SUR SEINE - 12 RUE ROLAND GARROS

SITUE AU CALME DANS UNE IMPASSE - BEAU PAVILLON de type 4 pièces de 76 m² environ jumelé par le garage

comprenant au rdc, une belle entrée, un salon - séjour, une cuisine, WC, à l'étage 2 chambres, une salle de bains.

Garage. Chauffage ind gaz. Beau terrain clôturé.

PRIX : 112 063 E

DPE : D

Réf. 0388-0006

Contact : M. Damien DESJARDIN 06.03.01.72.97 ou mon-logis.fr (visite sur Rdv )

Offres d'achat à adresser, jusqu'au 3 Juin 2023 par mail à   ou par courrier (cachet de la Poste faisant foi) à l'attention

de Monsieur Damien DESJARDIN - Mon Logis - 7, rue des martyrs de la libération 10100 ROMILLY SUR SEINE. « Les

délais de remise des offres, les priorités des candidatures, le prix et les conditions de ressources sont établis

conformément aux dispositions de l'article L443-11 et suivants du CCH.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157474/maison-a_vendre-nogent_sur_seine-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 82500 €

Réf : 19550055 - 

Description détaillée : 

A VENDRE- 3 Bis Bld du 14 Juillet G03 - Troyes

Compromis entre un appartement et une maison dans une résidence de charme.

Logement de type 4 de 76.27m²

Entrée, séjour- cuisine, WC, salle de bain, 3 chambres.

Chauffage individuel électrique

Prix : 82 500E

DPE : D

Règlement de copropriété en cours de rédaction.

Réf. : 1955-0055

Contact : Sandie LAMBERT 06.10.20.34.80 ou   (visite sur RDV)

Offre d'achat à adresser, jusqu'au 02 juin 2023 par mail à   .« Les délais de remise des offres, les priorités des

candidatures, le prix et les conditions de ressources sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et

suivants du CCH »

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152628/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 133100 €

Réf : 19550056 - 

Description détaillée : 

A VENDRE- 3 Bis Bld du 14 Juillet G04 - Troyes

Compromis entre un appartement et une maison dans une résidence de charme.

Logement de type 4 de 83.74m²

Entrée, séjour- cuisine, WC, 2 salles de bain, 3 chambres (dont une en RDC).

Chauffage individuel électrique

Prix : 133 100E

DPE : D

Règlement de copropriété en cours de rédaction.

Réf. : 1955-0056

Contact : Sandie LAMBERT 06.10.20.34.80 ou   (visite sur RDV)

Offre d'achat à adresser, jusqu'au 02 juin 2023 par mail à   .« Les délais de remise des offres, les priorités des

candidatures, le prix et les conditions de ressources sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et

suivants du CCH »

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152627/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Vente Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 88000 €

Réf : 19550053 - 

Description détaillée : 

A VENDRE- 3 Bis Bld du 14 Juillet G01 - Troyes

Compromis entre un appartement et une maison dans une résidence de charme.

Logement de type 3 de 59.94m²

Entrée, séjour- cuisine, WC, salle de bain, 2 chambres.

Chauffage individuel électrique

Prix : 88 000E

DPE : E

Règlement de copropriété en cours de rédaction.

Réf. : 1955-0053

Contact : Sandie LAMBERT 06.10.20.34.80 ou   (visite sur RDV)

Offre d'achat à adresser, jusqu'au 02 juin 2023 par mail à   .« Les délais de remise des offres, les priorités des

candidatures, le prix et les conditions de ressources sont établis conformément aux dispositions de l'article L443-11 et

suivants du CCH »

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152626/appartement-a_vendre-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 48 €

Prix : 642 €/mois

Réf : 08590010 - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce T3 lumineux situé à Troyes proche centre-ville. L'appartement se trouve dans une résidence récente

dans un secteur calme et proches des commodités.

Ce logement dispose d'une vaste entrée avec placards, une cuisine semi-aménagée, un salon bien agencé ainsi que

deux chambres. Une salle de bain et un WC séparé.

Chauffage individuel électrique.

Parking sous-terrain en supplément.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095934/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 47 €

Prix : 712 €/mois

Réf : 10470015 - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce T3 lumineux situé à Troyes proche centre-ville. L'appartement se trouve dans une résidence récente et

sécurisée dans un secteur calme et proches des commodités.

Ce logement dispose d'une vaste entrée avec placards. Une cuisine ouverte sur le salon-séjour ainsi que deux

chambres. Une salle de bain et un WC séparé. De plus, ce bien comporte une pièce buanderie avec un emplacement

machine à laver.

Chauffage individuel électrique.

Parking sécurisé en supplément.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095933/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Maison AVALLON ( Yonne - 89 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 52 €

Prix : 534 €/mois

Réf : 10550002 - 

Description détaillée : 

Dans les hauteurs d'Avallon, pavillon de type 2 disposant:

d'une grande pièce de vie  avec cuisine ouverted'une chambred'une salle d'eau avec douched'un jardin privatif avec

cabanon de rangement et terrasse

Parking à proximité du logement.

A saisir vite !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095932/maison-location-avallon-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Maison BAR-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 149 €

Prix : 709 €/mois

Réf : 07640007 - 

Description détaillée : 

Belle maison de plain pied composée d'une cuisine ouverte sur le séjour, deux chambres et une salle de douche

adaptée.

Libre en juin.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087840/maison-location-bar_sur_aube-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Maison BOURDONS-SUR-ROGNON ( Haute marne - 52 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 08440006 - 

Description détaillée : 

Pavillon sur 2 niveaux situé dans un agréable village à 20 mn de Chaumont, disposant au rdc d'une cuisine fermée, d'un

séjour lumineux, une salle d'eau avec douche et toilettes, à l'étage 3 chambres et une salle de bain avec baignoire et

toilettes, terrasse en bois, jardin et place de parking.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087838/maison-location-bourdons_sur_rognon-52.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement SAINT-LYE ( Aube - 10 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 39 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 10400032 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur ! Livraison fin septembre 2023

Dans un lotissement neuf situé à Saint-Lyé, pavillons T3 de 77 m² comprenant :

Une grande pièce de vie de 21 m² avec cuisine semi-ouverte de 10 m²2 chambres de 10,7 et 12,6 m² avec placard

aménagé dans la plus petiteUne salle d'eau avec douche italienneUn cellierWC indépendants

Chauffage et chauffe-eau individuels gaz

Jardin privatif avec cabanon de rangement.

Possibilité de stationnement dans le lotissement.

Logements réservés aux salariés cotisant à Action Logement, et soumis à plafonds de ressources.

Pas de frais d'agence ni frais de dossier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080038/appartement-location-saint_lye-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement AVALLON ( Yonne - 89 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 209 €

Prix : 482 €/mois

Réf : 10570016 - 

Description détaillée : 

Type 2 de 41 m² dans une résidence sécurisée avec ascenseur secteur calme.

Composé d'une cuisine avec placard, salle d'eau avec une douche à l'italienne et WC séparés.

Logements adaptables pour les séniors ou personnes à mobilité réduite.

Stationnement gratuit au pied du bâtiment.

Une salle commune sera disponible au RDC.

Chauffage collectif au gaz inclus dans les charges.

Sans frais d'agence ni avance de loyer.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066193/appartement-location-avallon-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 92 €

Prix : 940 €/mois

Réf : 19920007 - 

Description détaillée : 

Venez visiter ce superbe appartement type 4 de 103 m² situé juste à côté de la gare de Troyes.

Ce logement comprend une entrée, une spacieuse pièce de vie avec véritable parquet et cheminée. Une cuisine

aménagée et équipée de : plaques gaz, d'un four, d'un lave-vaisselle et d'une hotte. Côté nuit, deux chambres avec

placards, un dressing, une salle de bains avec une baignoire et une douche. Deux WC et un cellier.

Place de parking.

PAS DE FRAIS D AGENCE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062788/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Parking SENS ( Yonne - 89 )

Charges : 4 €

Prix : 46 €/mois

Réf : 2073G001 - 

Description détaillée : 

A SAISIR ! plusieurs garages au c?ur d'une résidence sécurisée avec portail automatique et télécommande d'accès.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038487/parking-location-sens-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement AVALLON ( Yonne - 89 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 182 €

Prix : 384 €/mois

Réf : 10570019 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette nouvelle résidence qui sera disponible à partir du mois de JUILLET 2023 à Avallon secteur la

Morlande.

Ensemble d'appartements sur trois étages avec ascenseur.

Logements T1 d'une superficie de 33m² avec une grande cuisine fermée.

Salle d'eau avec une douche à l'italienne.

Logements adaptables pour les séniors ou personnes à mobilité réduite.

Stationnement gratuit au pied du bâtiment.

Une salle commune sera disponible au RDC.

Chauffage collectif au gaz inclus dans les charges.

PAS DE FRAIS D'AGENCE NI LOYER D'AVANCE !!!

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016495/appartement-location-avallon-89.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement BAR-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 163 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 00520007 - 

Description détaillée : 

Beau T4 dans une petite résidence calme et proche commerces

Composé d'une cuisine, un double séjour, deux chambres, salle de douche.

Grand placard dans l'entrée.

Soyez rapides !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968854/appartement-location-bar_sur_aube-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement BAR-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 85 €

Prix : 346 €/mois

Réf : 01430022 - 

Description détaillée : 

Beau T2 lumineux proche toutes commodités.

Composé d'une cuisine avec cellier, un séjour, une chambre avec placard.

Refait à neuf.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968853/appartement-location-bar_sur_aube-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement BAR-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 124 €

Prix : 478 €/mois

Réf : 01780034 - 

Description détaillée : 

Bel appartement lumineux avec balcon dans une résidence calme et sécurisée.

Composé d'un séjour, cuisine avec cellier, deux belles chambres avec placard

Libre de suite

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968852/appartement-location-bar_sur_aube-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement BAR-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 129 €

Prix : 467 €/mois

Réf : 01780029 - 

Description détaillée : 

Situé au 3ème et dernier étage d'une résidence calme à proximité des commerces et services.

Composé d'un beau séjour avec balcon, une cuisine avec cellier, deux chambres dont une avec placard.

Libre de suite

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968851/appartement-location-bar_sur_aube-10.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968851/appartement-location-bar_sur_aube-10.php
http://www.repimmo.com


SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement MARIGNY-LE-CHATEL ( Aube - 10 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 335 €/mois

Réf : 01370010 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Marigny Le Chatel, un logement 2 pièces situé au 1er étage d'un petit immeuble calme. Il se compose d'une

cuisine fermée, un séjour, une chambre, une salle d'eau et WC séparés. Vous avez toutes les commodités à proximité.

Parking facile.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955152/appartement-location-marigny_le_chatel-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 361 €

Prix : 1394 €/mois

Réf : 05610021 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux situé dans un quartier calme.

Venez visiter ce bien composé d'une entrée spacieuse, d'une cuisine séparée aménageable et d'un vaste salon- séjour.

De plus, ce logement dispose d'un dégagement avec placards desservant 4 chambres, une salle de bain avec

emplacement machine à laver et des WC séparés.

Ce logement  bénéficie d'un chauffage collectif.

Stationnement gratuit au bas de la résidence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890468/appartement-location-saint_julien_les_villas-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

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

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 295 €

Prix : 1147 €/mois

Réf : 05610015 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux situé dans un quartier calme.

Venez visiter ce bien composé d'une entrée spacieuse, d'une cuisine aménageable avec balcon et d'un vaste séjour. De

plus, ce logement dispose d'un dégagement avec placards desservant 3 chambres, une salle de bain avec

emplacement machine à laver et un WC séparé.

Ce logement bénéficie d'un chauffage collectif.

Stationnement gratuit au bas de la résidence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885202/appartement-location-saint_julien_les_villas-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement ESSOYES ( Aube - 10 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 315 €/mois

Réf : 09860001 - 

Description détaillée : 

Situé dans un village dynamique disposant de nombreux services de proximité, école et commerces, venez visiter cet

appartement atypique de 70 m², 1 chambre, grande pièce de vie, salle de bains avec baignoire, toilettes séparées,

nombreux rangements.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854786/appartement-location-essoyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement ARCIS-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 129 €

Prix : 527 €/mois

Réf : 01000027 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux proche toutes commodités. Deux chambres, salon, séjour, salle d'eau avec douche et cave

individuelle. Parking facile et gratuit.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850064/appartement-location-arcis_sur_aube-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Local commercial SAINT-ANDRE-LES-VERGERS ( Aube - 10 )

Surface : 43 m2

Charges : 540 €

Prix : 4788 €/mois

Réf : 01930002 - 

Description détaillée : 

Local professionnel situé dans une zone paramédicale, de services à la personne et proche de la clinique

Montier-la-Celle.

Il comprend un couloir pouvant faire office de salle d'attente, deux pièces, un point d'eau et WC.

Fenêtre double vitrage, volets électriques, chauffage électrique récent.

Stationnement gratuit au pied du local et stationnement handicapé.

Ce local n'est pas destiné à une activité de restauration ni d'alimentation.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820013/local_commercial-location-saint_andre_les_vergers-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Local commercial TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 67 m2

Charges : 222 €

Prix : 8742 €/an

Réf : 07740002 - 

Description détaillée : 

A louer local commercial de 67 m² limite Troyes/Sainte Savine.

Ancien bar à sourcils, ce local est composé d'un espace d'accueil, deux pièces, une cuisine, WC indépendant.

Pas de frais d'agence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15810338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15810338/local_commercial-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement CHAUMONT ( Haute marne - 52 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 59 €

Prix : 557 €/mois

Réf : 19230003 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à proximité des services et des commerces, venez visiter cet agréable T3 de cette résidence au centre

ville. Séjour lumineux, cuisine séparée, salle de bain avec grande douche,2 chambres, cave et parking

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799397/appartement-location-chaumont-52.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Local commercial BREVIANDES ( Aube - 10 )

Surface : 75 m2

Charges : 308 €

Prix : 9716 €/an

Réf : 08580001 - 

Description détaillée : 

A louer spacieux local commercial de 75 m² situé dans la rue principale de Bréviandes.

Ancien cabinet de médecin, ce local est composé d'un espace d'accueil, deux pièces spacieuses, WC indépendant.

Chauffage électrique.

Pas de frais d'agence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789923/local_commercial-location-breviandes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Local commercial TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 80 m2

Charges : 2722 €

Prix : 11842 €/an

Réf : 19840007 - 

Description détaillée : 

A louer superbe local commercial de 80 m² situé au c?ur du centre-ville de TROYES rue du Général Saussier.

Ce local est composé de deux magnifiques pièces avec parquet d'origine et une réserve avec un point d'eau.

L'activité de restauration n'est pas autorisée.

Chauffage collectif.

Disponible dès le 01.03.2023.

PAS DE FRAIS D AGENCE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770473/local_commercial-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 46 €

Prix : 694 €/mois

Réf : 07940012 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme, venez visiter cet appartement en duplex de 88m² au 1er et dernier étage.

Au rez-de-chaussée vous trouverez une cuisine fermée avec cellier, un salon de 30m² et un WC indépendant.

A l'étage, deux chambres avec pour chacune une terrasse. Une salle de bain avec WC.

Chauffage individuel électrique.

Place de parking libre dans la résidence.

N'hésitez à pas me contacter pour une visite.

Pas de frais d'agence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15675772/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement TROYES ( Aube - 10 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 96 €

Prix : 543 €/mois

Réf : 02950029 - 

Description détaillée : 

Secteur Gare, venez visiter cet appartement spacieux de 87m² au 2ème étage avec ascenseur.

Ce logement est composé d'un salon/séjour de 30m²,  une cuisine fermée, deux chambres, une salle de bain et un WC

indépendant.

Chauffage individuel électrique.

Place de parking libre au pied de la résidence.

N'hésitez à pas me contacter pour une visite.

Pas de frais d'agence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15670789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15670789/appartement-location-troyes-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement LANGRES ( Haute marne - 52 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 34 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 19260007 - 

Description détaillée : 

Dans Langres intra muros à proximité des remparts et de la mairie, appartement de belle superficie situé dans un

immeuble ancien et rénové. A visiter au plus vite !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615409/appartement-location-langres-52.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Maison SOULAINES-DHUYS ( Aube - 10 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 25 €

Prix : 703 €/mois

Réf : 05850003 - 

Description détaillée : 

Beau pavillon de 104 m² proche de Brienne le Château

Composé au rez-de-chaussée d'un salon-séjour, cuisine, rangement et WC.

A l'étage 3 chambres, salle de bain et WC.

Garage attenant et terrain.

Chauffage individuel gaz.

A voir vite !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578289/maison-location-soulaines_dhuys-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Appartement BAR-SUR-AUBE ( Aube - 10 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 80 €

Prix : 499 €/mois

Réf : 06420015 - 

Description détaillée : 

Grand T3 composé d'un double séjour, deux chambres, cuisine avec cellier et nombreux rangements.

A 5 min à pied du centre-ville de Bar-sur-Aube.

Chauffage individuel gaz.

Au plus rapide !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540633/appartement-location-bar_sur_aube-10.php
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SOC ANONYME D HLM MON LOGIS

 44 Avenue GÃ‰NÃ‰Ral Gallieni
10300 SAINTE-SAVINE
Tel : 03.25.73.94.94
E-Mail : communication@mon-logis.fr

Location Local commercial CHAPELLE-SAINT-LUC ( Aube - 10 )

Surface : 128 m2

Prix : 14052 €/an

Réf : 10800001 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location ce local commercial situé sur un axe passant limite Troyes, sur la commune de La

Chapelle Saint Luc. En pied d'un immeuble neuf, ce plateau de 128 m² offre de multiples possibilités grâce à ses

volumes, ses vitrines, son emplacement et sa facilité d'accès.

Cellule brute avec fluides en attente. Accès PMR.

Charges en cours de calcul.

Pas de frais d'agence.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540632/local_commercial-location-chapelle_saint_luc-10.php
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