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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

21 m2
1 pièce
1200€/mois
N° 16240308
24/05/2023

Studio de 21m2 dans un immeuble des années
1930 bien tenu du 7ème arrondissement, limite du
6ème (métro Vaneau), proche du Bon Marché, des
Invalides et de l'Hôpital Necker. L'immeuble
dispose de deux entrées avec codes, d'un
concierge (apport du courrier directement dans les
logements) et d'un...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

17 m2
1 pièce
970€/mois
N° 16235155
23/05/2023
Paris Housing - Location, Gestion et Vente de
biens pour clientèle professionnelle et
internationale.  - - Studio meublé situé rue de
l'Exposition dans le 7ème arrondissement à
proximité de la station Ecole Militaire (Ligne 8 ).Le
studio au 6ème étage avec ascenseur d'un
immeuble ancien. Il...
Par DENICOURT & ASSOCIES - Tel :
0145552137

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

12 m2
1 pièce
1000€/mois
N° 16141070
29/04/2023

Studio de 12m2 meublé et équipé avec une belle
vue dans un immeuble de grand standing au 6ème
sans ascenseur sécurisé avec gardien et
digicodes. Ce studio dispose d'une jolie pièce à
vivre avec un lit simple qui se transforme en
double, une télé, une kitchenette entièrement
équipée (four/micro...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

22 m2
1 pièce
940€/mois
N° 16012035
30/03/2023

Studio Meublé de 22 m² à l'étage, avec lit, Table
d'étude, Cuisine équipée, salle de bains avec
Baignoire & WC, Armoire, Canapé clic-Clac, situé
à PARIS 7e dans un immeuble Arts Déco TRÈS
PROPRE surveillé jour & nuit par Gardiennage
permanent, à  ( à 3min à pied Métro ligne 8
station...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

46 m2
2 pièces
1620€/mois
N° 16158223
04/05/2023

Dans le 7ème arrondissement de Paris, quartier
Vaneau, dans une rue calme perpendiculaire à la
rue de Sèvres, à 50m de la station de métro
Vaneau (ligne 10) et 300m de la station Duroc
(ligne 13), ce charmant appartement 2 pièces
traversant de 46,74m² se trouve au 3ème étage
avec ascenseur d'un bel...
Par CABINET PERENIUM - Tel : 0155380535

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

76 m2
3 pièces
2630€/mois
N° 15511763
26/11/2022

Au 2ème étage avec ascenseur, bel appartement
comprenant: Une entrée, un double séjour, une
chambre, une cuisine et une salle de bain avec
WC.  Chauffage individuel électrique Eau chaude
individuelle électrique  Contact par mail:  
Par GLF LOICK FOUCHET - Tel : 0672948247

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

127 m2
4 pièces
5300€/mois
N° 15545294
03/12/2022

EXCEPTIONNEL ET RARE - RUE DE VERNEUIL,
ENTRE LE MUSÉE D'ORSAY ET LES BEAUX
ARTS,etnbsp; Au 3ème étage, un splendide
appartement entièrement rénové, luxueusement
meublé et entièrement équipé, d'une superficie de
127 m2 composé de très grands et beaux espaces
de réception (68m2), dont une grande...
Par WEEZHOME - Tel : 0988990660

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement
Paris-7eme-arrondissement 

115 m2
9 pièces
1111€/mois
N° 16232226
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
un appartment de 115m2 Colocation meublée!...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446
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