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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

1 pièce
910€/mois
N° 16210876
17/05/2023

RUE LA FAYETTE - PARIS 10ème. Studio en
rez-de-chaussée comprenant une pièce à vivre,
une mezzanine, une cuisine, une salle d'eau, WC
suspendu, un cellier/buanderie. TERRASSE. Une
dépendance vient compléter ce bien. Chauffage 
eau chaude individuels. Libre le 12 juin. Photos à
venir. L'AGENT DE...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

40 m2
2 pièces
2620€/mois
N° 16221776
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 ! Appartement
lumineux de 40m2 situé au 6eme étage d'un
immeuble de standing avec ascenseur. En face de
la Gare de...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

39 m2
2 pièces
1374€/mois
N° 16205959
16/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 22877  Très bel
appartement dans un immeuble de standing à
deux pas du Canal Saint Martin et à 2 minutes à
pieds des métros République et Jacques
Bonsergent. Fonctionnel,...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

45 m2
2 pièces
1433€/mois
N° 16205957
16/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 163200 
Appartement de caractère env. 46 m2 ( moulure,
rosace, parquet point de Hongrie, tomettes,
carreaux de ciment) 2ème étage avec ascenseur,
sur cour (calme garanti)...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

26 m2
2 pièces
1450€/mois
N° 16097649
22/04/2023

L'agence Nous Gérons vous propose ce
magnifique 2 pièces refait à neuf ( 1er location ),
de 26,32m2 situé au 2ème étage d'un immeuble
calme. Au 26 rue de Sambre et Meuse 75010
Paris. Entièrement équipé et meublé. Il est
composé d'une entrée, d'un séjour (canapé,
télévision), d'un coin dînatoire,...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

40 m2
2 pièces
1299€/mois
N° 16061792
13/04/2023

RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS PARIS
10ème - Métro Château d'eau. Disponible de suite
Dans une jolie impasse au calme, un 2 pièces de
40.02 m² au 1er étage d'un petit immeuble avec le
charme de l'ancien (parquet, moulures, cheminée)
comprenant une entrée, un séjour, une chambre,
une cuisine aménagée...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

35 m2
2 pièces
600€/mois
N° 16000021
27/03/2023

Beau 2 pièces rénové et Meublé entièrement
comprenant une entrée avec placard, un séjour
avec un lit d'une personne pouvant servir de
canapé, une TV écran plat, une table avec
rallonge, une penderie , une cuisine fermée
entièrement équipée: bloc evier avec plaques
electriques, réfrigérateur, lave...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

38 m2
2 pièces
1350€/mois
N° 15995491
25/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé à Paris, ce T2
meublé se trouve rue du Château d'Eau. Non loin
de l'arrêt de métro Château d'Eau, le logement est
proche des Grands Boulevards, et dispose d'un
balconnet. L'appartement, en Dupleix, est
composé d'un...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644602350

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

60 m2
3 pièces
1915€/mois
N° 16218286
19/05/2023

Réf. AN002730 - Imodirect vous présente cet
appartement T3 meublé, en duplex, rénové et plein
de charme. Il se compose : d'un salon parqueté et
lumineux grâce à ses deux fenêtres, d'une cuisine
séparée entièrement équipée et fonctionnelle,
d'une salle de bain avec baignoire,
sèche-serviettes, et...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement 

70 m2
3 pièces
550€/mois
N° 16211592
17/05/2023

Une chambre est disponible chez Monique,
83 ans, très sociable, qui souhaite accueillir un
étudiant ou jeune actif de moins de 30 ans
respectueux et autonome. Chambre toute équipée
dans un grand logement. Eligible aux APL. fille
uniquement. Logement non-fumeur. Présence d'un
animal : un chat. Moins...
Par CAMARAGE - Tel : 0184606792

Location Appartement
Paris-10eme-arrondissement Gare du

Nord

100 m2
3 pièces
3500€/mois
N° 15544999
03/12/2022

Ce stylé appartement meublé de 100 m² comprend
deux chambres, une salle de bains et un wc. Il est
situé rue de Belzunce dans le quartier animé de la
Gare du Nord, Paris 10e arrondissement . Au 1er
étage d'un immeuble 1900, cette location
d'appartement meublé dispose d'une vue sur
l'église...
Par PARIS RENTAL - DE CIRCOURT
ASSOCIATES - Tel : 0143129800
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