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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Valenciennes 

30 m2
1 pièce
490€/mois
N° 16193968
13/05/2023

Dans résidence neuve et sécurisée, T1 de 30m²
comprenant un séjour avec coin cuisine équipée,
une salle de douches avec WC, 2 belles terrasses
bien exposées. A visiter sans tarder !
Par ABRINOR - Tel : 0635813271

Location Appartement Valenciennes 

23 m2
1 pièce
540€/mois
N° 16107358
24/04/2023

Avec un vue dégagée sur la place poterne, à 2 pas
du centre ville de valenciennes - Studio Meublé
rénové à louer avec parking en option - Idéalement
situé au second étage avec ascenseur, ce studio
lumineux propose: Entrée avec rangements, pièce
de vie avec cuisine aménagée, équipée. salle de
bains,...
Par JOLYMMO - Tel : 0650907384

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Valenciennes 

45 m2
2 pièces
589€/mois
N° 16190626
12/05/2023

A VALENCIENNES, résidence neuve LE BIRDIE,
nous vous proposons un appartement T2 n°24 de
45.31m² avec un balcon de 6.60m² situé au 2ème
étage avec ascenseur. Il comprend une entrée
avec placard, un séjour avec cuisine de 20.82m²,
une chambre de 11.84m², une salle de bain avec
WC et un parking n°02....
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Valenciennes 

43 m2
2 pièces
525€/mois
N° 16096294
22/04/2023

A VALENCIENNES, dans la résidence "LES
TERTIALES", un appartement T2 n°A02 de
43.95m² situé au RDC. Il comprend une entrée
avec placard, un séjour de 23.17m² avec une
ouverture sur une cuisine aménagée et équipée
(meubles hauts et bas, réfrigérateur, plaques
électriques), deux chambres de 11.7 m²,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Valenciennes 

45 m2
2 pièces
525€/mois
N° 16092149
21/04/2023

T2 meublé Valenciennes Centre T2 lumineux de
45m2 à 2 pas de la Place d'Armes dans une ruelle
très calme. Récemment rénové avec goût ! ?
Appartement 1 chambre meublé qui bénéficie de
tous les équipements nécessaires constituée
comme ceci : - 1 séjour ouvert sur cuisine avec
table, chaises, canapé,...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Valenciennes 

54 m2
2 pièces
600€/mois
N° 15994667
25/03/2023

VALENCIENNES - Idéalement situé en face de
l'hôtel de ville et à proximité des commerces et
services, nous vous proposons dans la résidence
récemment rénovée   URBAN LIFE  , un
appartement T2 n°31 de 54.20 m². Situé au 3ème
étage, il comprend une entrée, un séjour de 25 m²
avec cuisine ouverte, une...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Valenciennes 

62 m2
3 pièces
760€/mois
N° 16193969
13/05/2023

A proximité du centre ville et des commerces.
Dans résidence neuve, agréable T3 de 62m²
composé d'une entrée, d'un séjour avec cuisine
équipée, de 2 chambres, d'une salle de bain, d'un
WC et d'un grand jardin privatif bien exposé avec
terrasse. Parking extérieur sécurisé.
Par ABRINOR - Tel : 0635813271

Location Appartement Valenciennes 

77 m2
3 pièces
758€/mois
N° 15989882
24/03/2023

A VALENCIENNES, situé à 500m des
supermarchés, écoles et universités, dans la
résidence "LE CARRE DES SENS", nous vous
proposons un T3 A02 de 77m² au RDC,
comprenant un hall, un séjour ouvert sur cuisine de
35.4m² donnant sur une terrasse de 5.60m² qui
donne sur un jardin, deux chambres de 11.3m²...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Valenciennes 

76 m2
3 pièces
480€/mois
N° 15943932
12/03/2023

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 Superbe colocation située
à...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Valenciennes 

85 m2
3 pièces
750€/mois
N° 15539474
02/12/2022

A VISITER SANS TARDER !!! Le Groupe Phoenix
Immobilier vous propose à la location ce superbe
appartement 3 pièces de 85 m² entièrement
rénové avec soin et modernité !!!! Cet
appartement, idéalement situé au 1er étage d'une
immeuble calme et sécurisée, en hyper centre ville
de Valenciennes,  proche...
Par PHOENIX - Tel : 0668395656

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Valenciennes 

98 m2
4 pièces
1080€/mois
N° 16193967
13/05/2023

Dans résidence neuve et sécurisée, Type 4 de
98m² comprenant une entrée avec placard, un
séjour avec cuisine ouverte, un cellier, trois
chambres, une salle de bains, une salle de
douches, un WC séparée et une grande terrasse
bien exposée.
Par ABRINOR - Tel : 0635813271

Location Appartement Valenciennes 

103 m2
4 pièces
895€/mois
N° 15955581
15/03/2023

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité
ce T4 tout fraichement rénové de 103m2 sur le
secteur de Valenciennes, avenue de Denain. Au
1er étage droite, il se compose d'une pièce à vivre
spacieuse avec une grande table à manger
ouverte sur le salon, sa cuisine aménagée et
équipée, sa salle de...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Valenciennes 

103 m2
4 pièces
895€/mois
N° 15955579
15/03/2023

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité
ce T4 tout fraichement rénové de 103m2 sur le
secteur de Valenciennes, avenue de Denain. Au
2ème étage droite, il se compose d'une pièce à
vivre spacieuse avec une grande table à manger
ouverte sur le salon, sa cuisine aménagée et
équipée, sa salle de...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Valenciennes 

83 m2
4 pièces
932€/mois
N° 15854311
17/02/2023

VALENCIENNES, dans la résidence neuve REVD
O dans le bâtiment D, que nous vous proposons
un appartement T4 (n°D201), d'une superficie de
83.65 m² situé au 2ème étage avec ascenseur. Il
se compose d'une entrée avec placard et d'un
dégagement, d'un séjour de 30.03 m² donnant sur
un balcon de 5.62 m²,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Valenciennes 

71 m2
4 pièces
470€/mois
N° 15652270
31/12/2022

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 71m2 Découvrez ce bel
appartement...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Valenciennes 

79 m2
4 pièces
400€/mois
N° 15588029
13/12/2022

COLOCATION pour visiter  : 0. 6. 1. 6. 9. 3. 5. 4. 8.
5 Dans un immeuble situé au 1 Rue Maurice Ruffin
à Valenciennes, nous vous proposons un
appartement de 79 m2 T4 loué par chambre.
L'appartement est entièrement refait à neuf et
meublé, il  comprend : Un grand séjour lumineux,
cuisine équipée...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572
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Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Valenciennes 

93 m2
5 pièces
400€/mois
N° 15588032
13/12/2022

COLOCATION appartement loué par chambre 2
chambres de disponible une à 420 E et l'autre à
370 E En plein centre ville de Valenciennes (place
du général de Gaulle) , nous vous proposons une
colocation de 4 chambres L'appartement est
entièrement refait à neuf et meublé. Il se compose
de 4 chambres,...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Valenciennes 

137 m2
7 pièces
440€/mois
N° 16232217
22/05/2023

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
une maison de 137m2 Jolie maison entièrement
rénovée...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Valenciennes 

74 m2
4 pièces
720€/mois
N° 16221769
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 ! à proximité
de place d'armes rez-de-chaussée : une pièce, un
garage 1er étage : un grand séjour et une cuisine
WC,...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Maison Valenciennes 

74 m2
4 pièces
720€/mois
N° 16221755
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 ! colocation
pour 2 svp nous ne louons pas la chambre mais le
logement complet présentez vous avec votre
colocataire...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Valenciennes 

130 m2
6 pièces
350€/mois
N° 15516838
27/11/2022

L'agence immobilière Label-Immo située sur
Valenciennes propose à la location une chambre
meublée dans une maison en Colocation avec des
prestations de qualités.  La chambre est
individuelle et se ferme à clé. Elle se compose de
toute la literie complète pour 1 personne, d'une
table de chevet et de...
Par LABEL IMMO - Tel : 0762694774
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