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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement LINGOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1970 

Prix : 500 €/mois

Réf : G21058-MGA-KEGO - 

Description détaillée : 

Rue des Alouettes Spacieux F1 de 30m² situé au 3ème étage d'une résidence avec ascenseur et disposant d'une

entrée, d'une pièce principale donnant accès à un grand balcon, d'une kitchenette séparée et d'une salle d'eau avec

WC. Une cave et un parking complètent le bien. Chauffage collectif au gaz.  Les charges comprennent l'électricité et

l'entretien des communs, l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531659/appartement-location-lingolsheim-67.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 1249 €/mois

Réf : G21021-LCO-1-KEGO - 

Description détaillée : 

STRASBOURG NEUDORF - Rue du Birkenfels,  Appartement 4 pièces de 73m² en attique au 6e et dernier étage avec

ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'une belle et lumineuse pièce de vie attenante à une spacieuse terrasse de

34.50m² avec vue panoramique, d'un bureau et de deux chambres disposant toutes de placards intégrés, d'une cuisine

séparée équipée avec accès terrasse et loggia, d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Une cave et un garage en sous-sol

complètent ce bien.  Disponible mi-décembre.  Chauffage collectif au gaz. Les charges comprennent l'eau froide et l'eau

chaude, le chauffage, l'entretien et l'électricité des communs et les ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506098/appartement-location-strasbourg-67.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement BISCHWILLER ( Bas rhin - 67 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 920 €/mois

Réf : G22114-LCO-KEGO - 

Description détaillée : 

BISCHWILLER, Impasse des Artilleurs etnbsp; Bel appartement de 4 pièces de 72m² situé au 3e et dernier étage avec

ascenseur. Il comprend une entrée, un dégagement avec placard, une cuisine équipée donnant sur le séjour et sur une

belle terrasse de 14m², 3 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. Un box fermé complète le bien.  Chauffage et

eau chaude collectifs au gaz. Les charges comprennent le chauffage , l'eau chaude , l'électricité des communs,

l'entretien des communs et des espaces verts.  Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452936/appartement-location-bischwiller-67.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680 €/mois

Réf : G22013-12AHU-KEGO - 

Description détaillée : 

CITE - Rue de Strasbourg Lumineux 4 pièces de 74.32 m² situé au 3ème étage sans ascenseur d'un petit collectif. Le

logement dispose d'un grand séjour , d'une cuisine indépendante et équipée, 3 chambres et une salle de bain avec WC.

Chauffage individuel gaz. Disponible immédiatement.  Les charges comprennent l'électricité des communs, l'eau froide

et les ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437812/appartement-location-mulhouse-68.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695 €/mois

Réf : G22013-9AHU-KEGO - 

Description détaillée : 

CITE - Rue de Strasbourg Lumineux 4 pièces rénové de 73.79 m² situé au 2ème étage d'un petit collectif. Le logement

dispose d'un séjour, d'une cuisine indépendante et équipée, 3 chambres et une salle de bain avec WC. Chauffage

individuel gaz. Disponible immédiatement  Les charges comprennent l'électricité des communs, l'eau froide et les

ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437811/appartement-location-mulhouse-68.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 710 €/mois

Réf : G22013-6AHU-KEGO - 

Description détaillée : 

CITE - Rue de Strasbourg - proximité Motocco Lumineux 4 pièces entièrement rénové de 72 m² situé au 1er étage d'un

petit collectif. Le logement dispose d'un séjour, d'une cuisine indépendante et équipée, 3 chambres et une salle de bain

avec WC. Chauffage individuel gaz. Disponible immédiatement.  Les charges comprennent l'électricité des communs,

l'eau froide et les ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437810/appartement-location-mulhouse-68.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 498 €/mois

Réf : G22013-8AHU-KEGO - 

Description détaillée : 

CITE - Rue de Strasbourg Lumineux 2 pièces de 53.34 m² situé au 2ème étage d'un petit collectif. Le logement dispose

d'un beau séjour avec balcon, d'une cuisine indépendante et équipée, 1 chambre et une salle de bain avec WC.

Chauffage individuel gaz. Disponible le 18 Juin 2022.  Les charges comprennent l'électricité des communs, l'eau froide

et les ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437808/appartement-location-mulhouse-68.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Parking STRASBOURG ( Bas rhin - 67 )

Prix : 110 €/mois

Réf : LS045-KEGO - 

Description détaillée : 

5 Rue SCHUMANN-67000 STRASBOURG  box fermé situé à l'intérieur de la résidence. Libre à partir du 14/10/2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379825/parking-location-strasbourg-67.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Parking BRUMATH ( Bas rhin - 67 )

Surface : 12 m2

Prix : 35 €/mois

Réf : G22071-LCO-PK1-KEGO - 

Description détaillée : 

BRUMATH - 13 rue Remiremont, une place de parking de 12.50 m² en rez-de-chaussée à l'extérieur de l'immeuble.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379824/parking-location-brumath-67.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement COLMAR ( Haut rhin - 68 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 640 €/mois

Réf : G20072-13-3AHU-KEGO - 

Description détaillée : 

Rue Saint Leon Dans un petit immeuble de 4 logements, agréable 3 pièces de 60m² situé au 3ème étage disposant

d'une entrée, d'un séjour, de 2 chambres, d'une cuisine équipée , d'une salle de bains et d'un WC. Chauffage individuel

au gaz. disponible le 09/09/2022  Les charges comprennent l'entretien de l'immeuble, l'électricité des communs, l'eau

froide et les ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379822/appartement-location-colmar-68.php
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KEGO

 97 Route du Polygone
67100 Strasbourg
Tel : 03.67.10.69.79
E-Mail : contact@kego.fr

Location Appartement MULHOUSE ( Haut rhin - 68 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : G22033-2AHU-KEGO - 

Description détaillée : 

BRIAND - Rue du Cerf Lumineux 3 pièces de 42.02m² situé au 1er étage sans ascenseur d'un petit collectif. Le

logement dispose d'un séjour, d'une cuisine indépendante et équipée, 2 chambres, une salle de bain et un WC.

Chauffage individuel électrique. Disponible immédiatement.  Les charges comprennent l'électricité des communs, l'eau

froide, le nettoyage des communs et les ordures ménagères.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379821/appartement-location-mulhouse-68.php
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