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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Reims 

27 m2
1 pièce
710€/mois
N° 16241888
25/05/2023

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 ! Studio de
27m2, meublé, équipé, chauffage, eau, edf, wifi
inclus, pour 1 personne au 3ème étage avec
ascenseur et...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Reims 

31 m2
1 pièce
570€/mois
N° 16239677
24/05/2023

Studio meublé ,Résidence EFFERVE'SENS,
rez-de-chaussée  dans résidence avec parc et
gardien comprenant une entrée avec placard, un
salon avec terrasse , une cuisine meublée et
équipée, une salle d'eau et un wc. Place de
parking en sous sol . Chauffage individuel
électrique. Loyer : 570E par mois...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

42 m2
1 pièce
890€/mois
N° 16224699
20/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims DANS HYPER
CENTRE (51100) venez découvrir ce studio
meublé de 42 m². Ce studio est situé au 7e étage
d'une résidence avec ascenseur. La sécurité de
l'appartement est assurée par un interphone. Il est
agencé comme suit : un séjour /...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Reims 

27 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16132264
01/05/2023

Rue de Tinqueux, T1 meublé au rez-de-chaussée
comprenant une cuisine aménagée, un salon avec
un lit mezzanine, une salle de douche et un wc
séparé. Chauffage individuel électrique. Surface
habitable : 27.03M2. Loyer : 390E par mois
charges comprises dont 30E de provisions pour
charges comprenant...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

71 m2
1 pièce
510€/mois
N° 16144853
30/04/2023

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 ! 3 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans
un appartment de 71m2 A louer dans son
entièreté, très...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Reims 

37 m2
1 pièce
495€/mois
N° 16136015
28/04/2023

A REIMS, dans la résidence neuve ARIA, nous
vous proposons un logement T1 bis N°A002 de
37.34m² sis au rez-de-chaussée. Il se compose,
d'une belle pièce de vie de 29.77m² ouverte sur
une cuisine équipée (plaques, hotte, réfrigérateur),
une salle d'eau avec douche avec meuble vasque
et WC. Eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

33 m2
1 pièce
440€/mois
N° 16095930
26/04/2023

Avenue de Laon, T1Bis de 31M2 avec ascenseur
comprenant une entrée, une cuisine équipée et
ouverte sur le salon, un coin chambre, une salle de
douche et un wc. Une cave en sous sol. Loyer :
440E par mois charges comprises dont 120E de
provisions pour charges comprenant eau froide,
eau chaude,...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

19 m2
1 pièce
390€/mois
N° 16091640
25/04/2023

Proche de la Cathédrale, studio en résidence au
3ème et dernier étage avec ascenseur,
comprenant une petite entrée, un pièce principale
avec coin kitchenette, une salle de douche avec
wc. Chauffage individuel électrique. Surface
habitable : 19.30M2. Loyer : 390E par mois
charges comprises dont 20E...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

3 m2
1 pièce
460€/mois
N° 16079970
22/04/2023

T1 en résidence avec gardien comprenant une
entrée avec placards aménagé, une cuisine
aménagée, un cellier, une grande pièce principale
de 18M2, un dégagement avec placard et une
salle de bain avec wc. Loyer : 460E par mois
charges comprises dont 60E de provisions pour
charges comprenant eau...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

37 m2
1 pièce
440€/mois
N° 15907841
02/03/2023

Avenue d'EPERNAY, F1 dans une copropriété
comprenant une entrée avec placard aménagé, un
salon, un coin chambre, une cuisine avec une
kitchenette, une salle douche et un wc séparé.
Une cave en sous-sol. Chauffage Collectif.Surface
habitable : 36,70m².Loyer : 440E par mois charges
comprises dont 90E...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

17 m2
1 pièce
515€/mois
N° 15678820
07/01/2023

Studio de 17 à 23m² meublé et équipé
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

18 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15669481
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

18 m2
1 pièce
465€/mois
N° 15669480
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

18 m2
1 pièce
445€/mois
N° 15669479
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Reims 

33 m2
1 pièce
582€/mois
N° 15531541
05/12/2022

Entre Cathédrale et Saint Rémy. A deux pas de
Sciences Po, beau type 1 refait à neuf
complètement meublé, entrée grande pièce de vie
très lumineuse (exposition sud /est) placard,
cuisine aménagée équipée, (réfrigérateur, plaque
induction, hotte, lave linge), grand balcon, salle de
bains avec wc....
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868

Location Appartement Reims 

27 m2
1 pièce
516€/mois
N° 15525680
04/12/2022

En résidence avec gardien, bel appartement
meublé en dernier étage avec balcon comprenant :
entrée pièce principale avec coin cuisine, salle de
douche avec wc. Grand balcon. Exposition ouest
Chauffage gaz collectif DISPONIBLE LE
18/12/2022  
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868

Location Appartement Reims 

34 m2
1 pièce
548€/mois
N° 15492681
27/11/2022

En résidence avec gardien, bel appartement
meublé avec ascenseur, pièce de vie ouverte sur
une cuisine aménagée équipée, salle de bains,
avec wc. Appartement lumineux au calme.
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868
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Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Reims 

55 m2
2 pièces
720€/mois
N° 16236119
24/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims (51100), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 55
m². Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une
résidence. Il est agencé comme suit : un séjour,
une cuisine séparée et équipée, une chambre, une
salle de bains et WC...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Reims 

33 m2
2 pièces
610€/mois
N° 16217377
18/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims (51100), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 33
m². Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une
résidence. La sécurité de l'appartement est
assurée par un interphone. Il est agencé comme
suit : un séjour, une kitchenette...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Reims 

41 m2
2 pièces
675€/mois
N° 16212722
17/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Reims (51100), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 41
m² (70 m² au sol). Ce T2 est situé au 2e étage
d'une résidence sans ascenseur. Il est agencé
comme suit : un séjour, une cuisine américaine et
équipée, une chambre et une...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Reims 

49 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16167887
06/05/2023

REIMS - Au cour de la ZAC Sernam Boulingrin,
dans la résidence I.D., nous vous proposons un
appartement T2 N°1101 situé au 1er étage
comprenant une entrée avec dressing, un séjour
avec cuisine ouverte donnant sur le balcon, une
chambre avec placard ayant également accès au
balcon et une salle d'eau...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

35 m2
2 pièces
495€/mois
N° 16157044
04/05/2023

Situé en HYPER CENTRE au 60 rue Chanzy, type
2 avec balcon donnant sur les Jardins et
comprenant une entrée avec rangements, une
kitchenette, un séjour lumineux et une chambre
spacieuse. Salle de bains et WC indépendant.
Chauffage individuel électrique. Résidence
sécurisée, belle exposition....
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

48 m2
2 pièces
575€/mois
N° 16095931
26/04/2023

Secteur Clemenceau, F2 en résidence comprenant
une entrée, un salon avec balcon, une cuisine, une
chambre avec un placard aménagé, une salle de
douche et un wc séparé. Une cave et une place de
parking Loyer : 575E par mois charges comprises
dont 75E de provisions pour charges comprenant
eau froide,...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

60 m2
2 pièces
577€/mois
N° 16107944
24/04/2023

APPARTEMENT T2 60m² SECTEUR PLACE
LUTON ! Non meublé ! Situé dans une résidence
calme, un appartement T2 composé comme suit :
Une entrée avec dressing, un grand salon avec un
espace salle à manger, une cuisine équipée
(plaques de cuissons, hotte, four), une salle de
bain, WC indépendant et une...
Par AGENCE IMMODEX - Tel : 0603788871

Location Appartement Reims 

25 m2
2 pièces
460€/mois
N° 16087847
20/04/2023

Dans une très petite copropriété en fond de cours
et au calme Appartement Fis BIS en duplex très
lumineux situé au 1er et dernier étage Situé 42 rue
de la Neuvillette à REIMS Proximité d'un arrêt de
TRAM Cuisine ouverte sur pièce à vivre Rénové
en 2022 LIBRE 01/06/2023   Plus de photos sur
notre...
Par SUISSE IMMO MONTBELIARD - Tel :
0671581077

Location Appartement Reims 

43 m2
2 pièces
695€/mois
N° 15879872
23/02/2023

Résidence EFFERVE'SENS, F2  de 43M² dans
résidence avec parc et gardien comprenant une
entrée avec placard, un salon avec balcon , une
cuisine meublée et en partie équipée, une
chambre avec placard aménagé, une salle de
douche et un wc. 2 places de parking en sous sol
+ 1 cave. Chauffage individuel...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 51000

28 m2
2 pièces
400€/mois
N° 15754211
25/01/2023

Dans un immeuble tranquille avec interphone situé
au 1er étage avec ascenseur, STUDIO de 28 m2
MEUBLÉ ET EQUIPÉ comprenant pièce principale
avec coin bureau salle d'eau avec douche et
lavabo , lave-linge. WC indépendant, cuisine
équipée et aménagée. Deux grands placards dans
la pièce principale....
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Reims 

48 m2
2 pièces
604€/mois
N° 15725194
18/01/2023

A REIMS - Dans la résidence neuve "SAPHIR",
nous vous proposons un appartement T2 B24
situé au 2ème étage comprenant une entrée avec
cellier, un séjour avec une cuisine ouverte donnant
sur une loggia, une chambre avec rangement et un
accès privatif à la salle d'eau et un WC séparé. 
Chauffage et...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

55 m2
2 pièces
615€/mois
N° 15545669
03/12/2022

Proche du centre ville, en résidence de standing
beau type deux comprenant entrée avec placards,
séjour avec large balcon, cuisine, grande chambre,
salle de bains, wc. Chauffage gaz individuel.
Par AGENCE REIMS CATHEDRALE - Tel :
0326776868

Location Appartement Reims 

31 m2
2 pièces
550€/mois
N° 15539502
02/12/2022

Beau type 2 rénové et meublé situé au 1er étage
d'une petite copropriété. Il comprend : entrée,
pièce de vie lumineuse, cuisine équipée, chambre
avec vue sur jardin, salle d'eau et wc séparés. 
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Reims 

65 m2
3 pièces
950€/mois
N° 16237189
24/05/2023

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 ! Situé avenue
Jean Jaurès, au dernier étage sans ascenseur,
appartement de 3 pièces meublées refait à neuf
et...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Reims 

70 m2
3 pièces
735€/mois
N° 16225095
20/05/2023

A REIMS - se trouve à proximité des services,
activités et commerces et à proximité des accès à
l'éducation et à la santé, nous vous proposons
dans la résidence METROPOLIS, un appartement
T3 n°B103 de 70.25m². Situé au 1e étage dans le
bâtiment B, avec ascenseur, il comprend une
entrée, un séjour...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Reims 

38 m2
3 pièces
500€/mois
N° 16221836
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 38m2 Nous vous proposons
cet...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446
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Location Appartement Reims 

62 m2
3 pièces
525€/mois
N° 16221810
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 62m2 Magnifique appartement
refait...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Reims 

76 m2
3 pièces
470€/mois
N° 16221787
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 76m2 Il se situe rue Lesage, à...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Reims 

65 m2
3 pièces
1260€/mois
N° 16221758
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 ! Loue T3
65m2 Situé au 2ème étage dans un bel immeuble
de l'hypercentre de reims Entièrement meublé
avec des...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Reims 

60 m2
3 pièces
900€/mois
N° 16221739
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 ! A 200m de
Science Po. Dans un immeuble situé au RDC sans
ascenseur, appartement de 3 pièces entièrement
rénové de...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Reims 

52 m2
3 pièces
800€/mois
N° 16221728
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 ! Sur la place
d Erlon, Logement Duplex 52m2  au calme dans la
cours arriere de l immeuble du 48 place d Erlon....
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Reims 

72 m2
3 pièces
740€/mois
N° 16211850
17/05/2023

T3 de 72M2 en résidence avec gardien et
ascenseur comprenant une grande entrée, un
salon avec balcon, une cuisine avec balcon, un
dégagement avec placard aménagé, 2 chambres,
une salle de bain avec douche et baignoire, un wc.
Loyer : 740E par mois charges comprises dont
160E de provisions pour...
Par SYNDIC HORIZON - CLAUDE FEGEANT -
Tel : 0326501124

Location Appartement Reims 

50 m2
3 pièces
510€/mois
N° 16186566
11/05/2023

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 50m2 Très joli appartement
refait à...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Reims 

85 m2
4 pièces
730€/mois
N° 15793823
03/02/2023

Une maison neuve RT 2012 classée A - Séjour,
cuisine, et partiellement équipée - 3 chambres dont
2 avec placards - salle d'eau avec douche italienne
- WC séparés - garage attenant - terrasse - jardin
clos  
Annonce de particulier - Tel : voir site
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