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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Caen 

10 m2
1 pièce
439€/mois
N° 16093200
21/04/2023

Réf. AN000762 - IMODIRECT présente : Dans une
colocation de 77 m² (4 chambres), au 3e étage
avec ascenseur, à 500 mètres des deux campus,
chambre de 10 m2 à louer. Appartement
fraîchement rénové et entièrement meublé.
Cuisine avec frigo, plaques, micro-onde. Salon
avec écran plat, internet fibre. 2...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Caen 

10 m2
1 pièce
430€/mois
N° 15952847
14/03/2023

Réf. AN001516 - IMODIRECT présente, dans une
COLOCATION de 77 m² (4 chambres), au 3ème
étage avec ascenseur, à 500 mètres des deux
campus, une belle CHAMBRE de 10 m² à louer.
Appartement fraîchement rénové et entièrement
meublé. Cuisine avec réfrigérateur, plaques,
micro-ondes. Salon avec écran...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Caen 

65 m2
3 pièces
770€/mois
N° 16181274
10/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC
BALCON À louer : découvrez cet appartement de
3 pièces de 65 m², dans la ville de Caen (14000).
Ce T3 se situe au 1er étage d'un immeuble avec
ascenseur. Le bâtiment est équipé d'un
interphone. Le logement se compose d'une...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Caen 

72 m2
4 pièces
950€/mois
N° 16000744
27/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  L'appartement refait à
neuf meublé avec un grand salon avec balcon et
une cuisine équipée. Proche de la gare, des
transports (tram et bus) et des commerces.
Emplacements de stationnement gratuits dans la
rue. Chaque chambre...
Par FLATLOOKER - Tel : 0755536745

Location Appartement Caen 

12 m2
4 pièces
430€/mois
N° 15601924
16/12/2022

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
du Marais. Non loin de l'arrêt de la gare SNCF, le
logement est proche du centre, et dispose d'un
balcon, et internet, eau chaude, chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644644933

Location Appartement Caen 

9 m2
4 pièces
380€/mois
N° 15601922
16/12/2022

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
du Marais. Non loin de l'arrêt de la gare SNCF, le
logement est proche du centre, et dispose d'un
balcon, et internet, eau chaude, chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757916470

Location Appartement Caen 

9 m2
4 pièces
400€/mois
N° 15601921
16/12/2022

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
du Marais. Non loin de l'arrêt de la gare SNCF, le
logement est proche du centre, et dispose d'un
balcon, et internet, eau chaude, chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644644933

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Caen 

9 m2
5 pièces
450€/mois
N° 16217495
18/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Caen, cette
chambre meublée se trouve Avenue du Professeur
Horatio Smith. Non loin de l'arrêt de tramway, le
logement est proche de l'université de Caen et
dispose d'un balcon. L'eau chaude, le chauffage et
la box...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757599102

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Caen 

87 m2
4 pièces
967€/mois
N° 15511455
26/11/2022

L'agence Visite &amp; Co vous présente 'Nélia' 
Sur notre site internet vous découvrirez : - une
visite virtuelle 360° HD permettant même de
mesurer les pièces - une vidéo de présentation HD
(l'un de nos agents vous fait découvrir en vidéo la
maison)  A l'Est de Caen, sur la commune de
Sannerville,...
Par VISITE AND CO - Tel : 0261536300
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