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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Troyes 

11 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16159447
05/05/2023

Réf. AN002705 - Spécial colocation. 3
CHAMBRES DISPONIBLES Parfait entre ami(es)
Dans une résidence sécurisée à 8 min à pied des
écoles (UTT - IUT - Ecole supérieure des Travaux
Publics,...), à 5 min en voiture de l'ESC et proche
du Centre Hospitalier de Troyes, venez découvrir
cette chambre...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Troyes 

12 m2
1 pièce
320€/mois
N° 16159446
05/05/2023

Réf. AN002704 - Spécial colocation. 3
CHAMBRES DISPONIBLES Parfait entre ami(es)
Dans une résidence sécurisée à 8 min à pied des
écoles (UTT - IUT - Ecole supérieure des Travaux
Publics,...), à 5 min en voiture de l'ESC et proche
du Centre Hospitalier de Troyes, venez découvrir
cette chambre...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Troyes 

21 m2
1 pièce
304€/mois
N° 16084506
19/04/2023

A TROYES, dans la résidence récente "Twenty
One" située à 5 minutes du centre ville, en face de
l'école supérieure de commerce, nous vous
proposons un appartement de type studio n°A207
d'une surface habitable d'environ 21m² situé au
2ème étage. Il se compose d'une entrée, une
pièce de vie avec...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Troyes 

22 m2
1 pièce
306€/mois
N° 16084465
19/04/2023

Située à 5 minutes du centre ville de Troyes, en
face de l'école supérieure de commerce, dans la
résidence TWENTY ONE. Appartement de type
T1, dans le batiment B, au 1er étage d'une surface
d'environ 22m2 composé d'une entrée, une pièce
de vie et une salle d'eau avec wc. Chauffage
collectif, eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Troyes 

20 m2
1 pièce
263€/mois
N° 16033710
05/04/2023

Située à 5 minutes du centre ville de Troyes, face
à l'école supérieur de commerce, dans la
résidence TWENTY ONE. Appartement de type 1
au 1er étage d'une surface d'environ 20m2
composé d'une entrée, une pièce de vie et une
salle d'eau avec wc. Un parking extérieur n°11 (lot
77). Chauffage, eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Troyes 

22 m2
1 pièce
308€/mois
N° 15954665
15/03/2023

Située à 5 minutes du centre ville de Troyes, en
face de l'école supérieur de commerce, dans la
résidence récente TWENTY ONE. Appartement de
type studio situé au 1er étage d'une surface
d'environ 22m² composé d'une entrée, une pièce
de vie avec kitchenette (hotte, plaque
vitrocéramique 2 feux,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Troyes 

48 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16195691
13/05/2023

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...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325810810

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Troyes 

56 m2
3 pièces
523€/mois
N° 16207002
16/05/2023

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...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325810810

Location Appartement Troyes PONT
STE MARIE

64 m2
3 pièces
640€/mois
N° 16188447
12/05/2023

A Pont Sainte Marie, l'immeuble construit en 2013
est labellisé BBC(basse consommation)  la
Résidence FLEUR D'O    Implantée au c ur du
centre historique de Pont Ste Marie, dans un écrin
de verdure avec vue sur les berges de Seine, la
résidence FLEUR D'O se situe à:      . 300 m de
tous commerces...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Troyes 

91 m2
3 pièces
711€/mois
N° 16162942
05/05/2023

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....
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325739494

Location Appartement Troyes 

71 m2
3 pièces
642€/mois
N° 16095934
22/04/2023

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...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325810810

Location Appartement Troyes 

75 m2
3 pièces
712€/mois
N° 16095933
22/04/2023

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....
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325810810

Location Appartement Troyes 

103 m2
3 pièces
940€/mois
N° 16062788
13/04/2023

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,...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325810810

Location Appartement Troyes 

59 m2
3 pièces
435€/mois
N° 16053708
10/04/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 59m2 Superbe appartement de
59m2...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Troyes 

88 m2
3 pièces
694€/mois
N° 15675772
06/01/2023

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...
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325739494

Location Appartement Troyes 

87 m2
3 pièces
543€/mois
N° 15670789
05/01/2023

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....
Par SOC ANONYME D HLM MON LOGIS - Tel :
0325739494
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Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Troyes 

12 m2
4 pièces
350€/mois
N° 16164668
06/05/2023

Réf. AN002707 - Spécial colocation. 3
CHAMBRES DISPONIBLES Parfait entre ami(es)
Dans une résidence sécurisée à 8 min à pied des
écoles (UTT - IUT - Ecole supérieure des Travaux
Publics,...), à 5 min en voiture de l'ESC et proche
du Centre Hospitalier de Troyes, venez découvrir
cette chambre...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Troyes 

89 m2
6 pièces
390€/mois
N° 16221789
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 89m2 Colocation dans un
appartement...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Troyes 

140 m2
8 pièces
405€/mois
N° 16221828
19/05/2023

Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance !                    
Avec Studapart, trouvez le bon logement en
quelques clics et en toute confiance ! 6 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 6 chambres dans
une maison de 140m2 Welcome to Troyes! Super
villa for...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0757946165
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