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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Merignac 

12 m2
1 pièce
590€/mois
N° 16214414
18/05/2023

MERIGNAC, 590  Euro + charges 30  Euro
Appartement Chambre en tres bon etat dans une
maison avec jardin en colocation.Le sejour, la
cuisine et les sanitaires sont a partager.Proche
transports et commerces. Caution : 1 mois HC.
Nous contacter dl 05.56.01.80.01 fd 210 Euro  -
mis a jour le 23/05/23 -...
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0556018001

Location Appartement Merignac 

13 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16155713
04/05/2023

MERIGNAC Chambre 500 Euro charges
comprises chambre en tres bon etat de 13m 2
avec un jardin clos, une place de parking et un
garage.  Comprenant un sejour, une cuisine
amenagee et equipee, deux salles de bain et deux
WC.  Proche transports et commerces. Caution : 1
mois HC.  Nous contacter dl...
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0557776262

Location Appartement Merignac 

103 m2
1 pièce
575€/mois
N° 16119666
24/04/2023

MERIGNAC, 575  Euro + charges 20  Euro
chambre en tres bon etat avec un loggia de 10m2
+ parking + garage + local a velos. Comprenant
une entree, sejour,  salle de bain, salle d'eau, 2
WC a partager. Colocation disponible. Proche
transports et commerces. Caution : 2 mois HC.
Nous contacter dl...
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0556040404

Location Appartement Merignac 

13 m2
1 pièce
500€/mois
N° 16072851
15/04/2023

MERIGNAC Chambre 500 Euro charges
comprises en tres bon etat de 13m2 dans une
colocation avec un jardin clos, une place de
parking et un garage. Proche transports et
commerces.  Caution : 1 mois.  Nous contacter dl
05.57.77.62.62  fd 210 Euro Toutes nos offres sur
directe location.com - mis a jour...
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0557776262

Location Appartement Merignac 

15 m2
1 pièce
520€/mois
N° 15986920
23/03/2023

MERIGNAC 600  Euro charges comprises
Appartement Chambre etat Neuf 15 m2 avec salle
de bain privative, dans appartement de 130 m2 
Avec Balcon et, Cave. Comprenant entree, salon,
cuisine Amenagee equipee, 1 chambre, salle de
bain, WC. Proche transports et commerces. Nous
contacter dl...
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0556040404

Location Appartement Merignac 

10 m2
1 pièce
525€/mois
N° 15853309
17/02/2023

A LOUER MERIGNAC CENTRE, dans une
colocation de filles, une chambre meublée  de
10m2 est disponible avec lit, bureau, chaise et
placard/dressing située dans un appartement
totalement meublé et équipée : cuisine, vaisselle,
meubles, lave-linge, lave-vaisselle, etc.
L'appartement propose une entrée,...
Par MARLEN IMMO - Tel : 0557778994

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Merignac 

36 m2
2 pièces
700€/mois
N° 16237857
24/05/2023

MERIGNAC, 700  Euro + charges 115  Euro 
Appartement T1 bis en tres bon etat de 36 m2
avec un balcon, un parking et un cellier. 
Comprenant un sejour, une cuisine amenagee,
une salle de bain, et un WC, dans une residence
avec piscine et gardien . Proche transports et
commerces. Caution : 1 mois HC....
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0557776262

Location Appartement Merignac 

36 m2
2 pièces
700€/mois
N° 16237852
24/05/2023

MERIGNAC, 700  Euro + charges 115  Euro 
Appartement T1 bis en tres bon etat de 36 m2
avec une terrasse, un parking et un cellier, en
residence avec piscine. Comprenant un salon
sejour ouvert sur la terrasse avec deux baies
vitrees, une cuisine amenagee et entierement
equipee, une salle d'eau et un...
Par DIRECTE LOCATION - Tel : 0557776262

Location Appartement Merignac 

39 m2
2 pièces
755€/mois
N° 16216293
18/05/2023

Appartement 2 pièces meublé à louer - 755 E CC
En exclusivité chez Remax Imm'loge! A quelques
pas du bois du Burck, venez découvrir ce
charmant 2 pièces meublés rénové récemment et
isolé (façade, fenêtres...) au 3ème étage sans
ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un
séjour, d'une cuisine...
Par IMM'LOGE - Tel : 0773052590

Location Appartement Merignac 

45 m2
2 pièces
599€/mois
N° 16211650
17/05/2023

MERIGNAC, dans la résidence récente "COUR
VEYRINES", nous vous proposons un
appartement de type T2 n°B05 situé au
rez-de-jardin du bâtiment B composé d'une entrée
avec placard, un séjour avec partie cuisine
donnant sur la terrasse et le jardin, une chambre
avec placard, une salle d'eau avec WC. A...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Merignac 

47 m2
2 pièces
705€/mois
N° 16206052
16/05/2023

Merignac Chemin long avenue de la somme avec
tout commerces et transport dans une résidence
sécurisée calme, appartement meublé 2 pièces au
premier étage avec un balcon sans vis à vis.
Lumineux fonctionnel, rangements, entrée avec
grand placard,cuisine équipée,  séjour qui s'ouvre
sur un balcon,...
Par PREFERENCES IMMO BORDEAUX - Tel :
0556006767

Location Appartement Merignac
capeyron

35 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15914269
04/03/2023
je recherche une location annuelle meublee   t1 ou
t2
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Merignac 

64 m2
3 pièces
835€/mois
N° 16237224
24/05/2023

Réf. AN002228 - IMODIRECT présente : Dans une
jolie résidence arborée et sécurisée, T3 traversant,
 quartier MÉRIGNAC LE JARD/MONDESIR, à
proximité du Bus 16 et des commerces. Situé au
1ème étage / 4 avec ascenseur, 1 place de
parking réservée et couverte vient compléter ce
logement. Qui se compose...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Merignac 

66 m2
3 pièces
776€/mois
N° 16139992
29/04/2023

Offre réservé aux salariés du secteur privé cotisant
aux 1% logement et soumis à condition de
ressources. T3 situé domaine de Tenet
comprenant une entrée, une cuisine simple
ouverte sur le séjour, deux chambres, une salle de
bains et des WC séparé. Une place de parking. «
Les informations sur les...
Par IMMO DE FRANCE AQUITAINE - Tel :
0556022828

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Merignac 

76 m2
4 pièces
550€/mois
N° 16213664
18/05/2023

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 76m2 Bel appartement cosy de
4...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Merignac 

79 m2
5 pièces
585€/mois
N° 16012272
30/03/2023

Colocation lumineuse de 4 chambres à Mérignac
Pin Galant Venez découvrir cette colocation
lumineuse de 4 chambres située à Mérignac Pin
Galant. Une chambre disponible. Dépôt de
garantie : 1&amp ;nbsp;mois seulement !
L'appartement est composé : - d'un séjour
aménagée d'un coin dinatoire et d'un...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/2

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-merignac/location-studio-merignac-33700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-merignac/location-appartement-2-pieces-merignac-33700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-merignac/location-appartement-3-pieces-merignac-33700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-merignac/location-appartement-4-pieces-merignac-33700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-merignac/location-appartement-merignac-33700/
http://www.repimmo.com


ANNONCES DE LOCATION MERIGNAC
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Merignac 

90 m2
4 pièces
1350€/mois
N° 16241083
24/05/2023

A LOUER MEUBLÉE MAISON R+1 D'ENRION
90M2 TYPE 4 AVEC JARDIN ET GARAGE
QUARTIER CAPEYRON 33700 MÉRIGNAC
LIMITE BORDEAUX Déposez vos valises, dans
cette maison ENTIÈREMENT MEUBLÉE ET
ÉQUIPÉE. Elle se compose d'une BELLE
ENTRÉE de 12m2 avec placards, une pièce de vie
avec cuisine ouverte d'environ...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Merignac 

130 m2
5 pièces
730€/mois
N° 15895563
27/02/2023

Agréable maison de plain-pied avec jardin clos et
arboré composée d'une entrée, un salon/salle à
manger , cuisine, garage, quatre belles chambres
et un bureau, salle d'eau, WC, cellier.  Disponible
tout de suite !
Annonce de particulier - Tel : voir site

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/2

http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-merignac/location-maison-4-pieces-merignac-33700/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-merignac/location-maison-merignac-33700/
http://www.repimmo.com

