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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

18 m2
1 pièce
817€/mois
N° 16240505
24/05/2023

Idéalement situé rue Gassendi, un studio meublé
en rez-de-chaussée totalement refait à neuf. Dans
une copropriété calme et sécurisée, un studio de
19m2 comprenant une entrée, une pièce de vie
lumineuse, une cuisine ouverte équipée, une salle
de douche avec un wc. Disponible immédiatement
Zone...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

18 m2
1 pièce
770€/mois
N° 15976325
21/03/2023

Appartement, Studio meublé de 17,80 m2, clair et
calme, comprenant: Pièce principale avec canapé
lit convertible, coin cuisine équipée, salle de
douche, W.C. Situé au 1er étage sans ascenseur.
Dans un immeuble ancien. Proche des transports
(métro alésia) et des commerces
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

45 m2
2 pièces
2000€/mois
N° 16221726
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 ! Je loue 1
chambre dans mon appartement, cuisine et salle
de bain partagée avec moi Updated on 23/05/2023
          ...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

45 m2
2 pièces
1417€/mois
N° 16211453
17/05/2023

EXCLUSIVITÉ - Au sein d'une copropriété très
bien entretenue avec gardien, un appartement
meublé en très bon état situé au 6ème étage avec
ascenseur, comprenant une entrée, une cuisine
aménagée et équipée, un séjour, une chambre,
une salle de bains et des wc séparés. Nombreux
rangements. Chauffage...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

39 m2
2 pièces
1350€/mois
N° 16157808
04/05/2023

EXCLUSIVITÉ - Au sein d'une copropriété très
bien entretenue avec gardien, un appartement
meublé en très bon état situé au 9ème étage avec
ascenseur, de 39.90m² comprenant, une entrée,
une cuisine aménagée et équipée, un séjour, une
chambre, une salle d'eau et des wc séparés.
Nombreux rangements....
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

56 m2
3 pièces
2060€/mois
N° 16237192
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 ! Paris 14ième
Métro Porte d'Orléans Au 4ième étage avec
ascenseur, immeuble pierre de taille, ravalé,
digicode,...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

58 m2
3 pièces
1950€/mois
N° 16206035
16/05/2023

Nous proposons à la location un appartement vide
situé dans le 14ème arrondissement de Paris, à la
limite du 6ème, à proximité des stations de métro
Vavin (ligne 4) et Raspail (lignes 4 et 6), ainsi que
du RER B Port Royal. Situé au troisième étage
avec ascenseur d'un bel immeuble sécurisé, ce...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

80 m2
3 pièces
2200€/mois
N° 16189973
12/05/2023

Situé dans une copropriété calme et sécurisée de
la rue des Plantes, cet appartement se compose
d'une entrée, d'un grand séjour lumineux, d'une
chambre (possibilité de faire une deuxième
chambre), d'une cuisine équipée, d'une salle de
bains et de wc séparés. Les prestations incluent le
chauffage et...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

58 m2
3 pièces
1680€/mois
N° 16184743
11/05/2023
Avenue du Maine - Paris 14ème. Au 4ème étage
sans ascenseur d'un bel immeuble ancien, nous
vous proposons un 3 pièces comprenant une
entrée, un séjour, 2 chambres, une cuisine
séparée, une salle d'eau, un WC. Chauffage  eau
chaude individuels. LIBRE LE 26 MAI PHOTOS
EN COURS DE REALISATION Les...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement
Paris-14eme-arrondissement 

81 m2
4 pièces
2850€/mois
N° 16224564
20/05/2023

Coty / Denfert-Rochereau : au 9ème étage avec
ascenseur d'un immeuble récent de bon standing,
un appartement de 82m2 avec un balcon.
Appartement de 4 pièces meublé, il  se compose
d'une entrée avec rangements, un séjour, une
cuisine séparée aménagée, 2 chambres, une salle
de bains avec wc, et un WC...
Par DE FERLA VANIN - Tel : 0670667448
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