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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement 

36 m2
1 pièce
1190€/mois
N° 15545304
03/12/2022

Afin de postuler à cette annonce, nous vous
remercions de bien vouloir vous rendre
directement sur notre site ' glf.eu ' à l'onglet '
devenir locataire ' et de nous transmettre la fiche
de renseignement dûment complétée sur le mail
indiqué (CHARLES).  Boulevard Beaumarchais -
Paris 3ème. Métro...
Par GLF LOICK FOUCHET - Tel : 0684549356

Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement Temple

31 m2
1 pièce
1250€/mois
N° 15544997
03/12/2022

Visite virtuelle disponible.Consultez d'autres
annonces similaires sur notre site Paris
Rental.Pour une location d'un an à trois ans, les
honoraires représentent 10% du loyer annuel.Pour
une location de moins d'un an, les honoraires
représentent un mois de loyer.
Par PARIS RENTAL - DE CIRCOURT
ASSOCIATES - Tel : 0143129800

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement 

55 m2
2 pièces
1691€/mois
N° 16061790
13/04/2023

Rue Saint-Martin - Paris 3ème Au 1er étage d'un
immeuble récent, nous vous proposons un
appartement de 2 pièces comprenant une entrée
avec placard, un séjour, une chambre avec
placards, une cuisine, une salle de bains, un WC
avec lave-mains. Loué avec un parking (Quartier
de l'Horloge) représentant...
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement 

78 m2
3 pièces
2286€/mois
N° 16061788
13/04/2023

RUE DU TEMPLE - Paris 3ème Métro République.
LIBRE DE SUITE Au 3ème étage aavec ascenseur
d'un immeuble ancien, nous vous proposons un
bel appartement de 3/4 pièces comprenant une
entrée, un double séjour, 2 chambres, une cuisine,
une salle de bains, WC séparé. Parquet, moulures,
cheminées....
Par PLISSON IMMOBILIER - Tel : 0145729923

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement
Paris-3eme-arrondissement 

217 m2
24 pièces
1044€/mois
N° 16186484
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 217m2 Colocation meublée !...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446
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