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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Dunkerque 

19 m2
1 pièce
400€/mois
N° 16113732
24/04/2023

Appartement de type studio entièrement meublé et
équipé avec TV,  très lumineux d'une surface de
19,90m² situé au rez de chaussée d'un immeuble à
deux pas de la plage, il comprend: une entrée, un
wc indépendant, une pièce à vivre, une petite
cuisine aménagée et équipée ( plaques électriques
et...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Location Appartement Dunkerque 

25 m2
1 pièce
470€/mois
N° 16113731
24/04/2023

Les Agences JLV Immobilier de Saint Pol sur mer
et de Gravelines  vous proposent en exclusivité ce
joli studio meublé sous les combles de 25 m2 à
Malo-les-Bains proche de toutes commodités. Ce
bien vous offre : un salon/séjour lumineux ouvert
sur une cuisine aménagée et équipée, une salle de
bains...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Location Appartement Dunkerque 

33 m2
1 pièce
580€/mois
N° 16062517
13/04/2023

T1 meublé dans résidence au niveau de la Plage 
MALO LES BAINS comprenant une entrée avec
placard, une pièce principale avec coin nuit (lit pont
2 personnes), une cuisine séparée aménagée et
équipée (plaque cuisson, four, hotte aspirante,
lave vaisselle, réfrigérateur congélateur), salle de
bains...
Par REMAX IMMOBILIER GAGNANT - Tel :
0359590707

Location Appartement Dunkerque 

35 m2
1 pièce
526€/mois
N° 15952321
14/03/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 1 chambre à la colocation dans ce
bien. La taille de la chambre est de 14 m2. Le prix
est de 526E charges comprises. Salut ! Nous
avons le plaisir de vous proposer la plus grande
colocation de DUNKERQUE ! Toute meublée ! 9
chambres dans une maison...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Dunkerque 

41 m2
2 pièces
650€/mois
Hono. : 544€
N° 16209966
17/05/2023

Dunkerque (citadelle) appartement meublé de type
F2 41,5m2 + balcon et place de parking en sous
sol dans une résidence neuve et sécurisée.
Proche de toutes commodité et de la gare. Situé
au 4ème étage avec ascenseur.    Offrant : Un hall
d'entrée avec placards, salon séjour ouvert sur
cuisine...
Par BGG IMMO - Tel : 0328202066

Location Appartement Dunkerque 

30 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16132806
27/04/2023

Les agences JLV Immobilier de Saint Pol sur mer
et de Gravelines vous proposent  ce studio à la
location sur la commune de Dunkerque , en centre
ville proche de toutes commodités d'une superficie
de 30 m² comprenant: un séjour très lumineux
avec un coin chambre , une cuisine aménagée et
équipée,...
Par JLV IMMOBILIER - Tel : 0328643142

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Dunkerque 

93 m2
4 pièces
650€/mois
N° 16010983
30/03/2023

La petite villa de maison 3 chambres est
composée d'une cuisine, d'un terrasse , un jardin ,
une salle de bain et une salle d'eau. La maison est
complèter par un garage pour vos véhicules.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Dunkerque 

98 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16010982
30/03/2023

Notre logement de villa est composée de 4
chambres avec placards de rangements, une
cuisine amenagées , une terrasse , un jardin et un
garage pour vos véhicules. Maison en très bonne
état générale. Contacter pour plus de
renseignement.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Dunkerque 

191 m2
5 pièces
750€/mois
N° 15763183
27/01/2023

Maison avec de belles prestations comprenant un
hall d'entrée lumineuse, une cuisine, séjour-salon,
4 chambres,1 bureau, une grande pièce 2 salles
d'eau avec WC, un WC en rez-de- chaussée,
garage, cave, sur terrain clôturé environ 1000 m2.
Annonce de particulier - Tel : voir site
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