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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Rouen 

15 m2
1 pièce
520€/mois
N° 15945143
12/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé à Rouen, ce T1
meublé se trouve rue Saint-Maur. Non loin de la
gare de Rouen, le logement est proche du
centre-ville. L'appartement, calme, est composé
d'une pièce principale donnant sur cour où vous
trouverez un espace...
Par FLATLOOKER - Tel : 0756796295

Location Appartement Rouen 

27 m2
1 pièce
420€/mois
N° 15898049
28/02/2023

Studio à partir de 27m², idéal couple d'étudiants La
Résidence étudiante MAC ORLAN, située sur la
rive gauche de Rouen, propose des studios
meublés et équipés de 27m2 à 35m2 à partir de
420 E par mois charges comprises (chauffage,
électricité, eau chaude et froide, assurance
habitation). Située au...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0687728218

Location Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
425€/mois
N° 15669489
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
455€/mois
N° 15669488
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Rouen 

18 m2
1 pièce
459€/mois
N° 15669487
05/01/2023

Information spéciale COVID-19 Nous vous
informons que tous nos logements étudiants sont
désinfectés avant chaque location selon les
normes sanitaires recommandées par l'OMS pour
lutter contre la propagation du COVID-19. Ceci
concerne l'ensemble de l'appartement  (literie,
sols, ameublement, air,...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Rouen 

16 m2
1 pièce
425€/mois
N° 15587288
13/12/2022

Au coeur de la rive gauche, la résidence Neoresid
Rouen Saint-Sever se trouve à proximité de toutes
les commodités. À quelques pas du centre
commercial Saint-Sever, cette résidence étudiante
de Rouen bénéficie de nombreux transports en
commun à proximité et compte plusieurs écoles
supérieures dans...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Rouen 

33 m2
1 pièce
590€/mois
N° 15535920
01/12/2022

Disponible à partir du 1er Janvier 2023 :etnbsp; 
Au c?ur de ROUEN, allée Eugène Delacroix,
appartement de type F1 meublé et rénové au
3ème étage comprenant:  Entrée avec
rangements, cuisine équipée/aménagée, salle de
douche, wc, séjour avec coin nuit.  Un grenier
complète le bien.  Meubles et...
Par LIFE IMMOBILIER - Tel : 0232834300

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Rouen 

38 m2
2 pièces
622€/mois
N° 16236120
24/05/2023

LOGEMENT TOUJOURS DISPONIBLE. Situé à
Rouen (76000). Venez découvrir cet appartement
meublé 2 pièces de 40 m². Il se situe au 3e étage
d'une résidence sans ascenseur. Un interphone
assure un accès sécurisé au bâtiment. Ce T2 est
disposé comme suit : un séjour, une cuisine
américaine, une chambre et...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Rouen 

46 m2
2 pièces
522€/mois
N° 16195473
13/05/2023

Pour visiter, candidatez gratuitement sur le site LA
GESTION EN LIGNE Cliquez sur JE VEUX
VISITER et indiquez la reference : 63445  Loue
appartement de type T2 (46,3 m²) situé au 1ème
étage avec ascenseur comprenant une entrée, un
séjour/salon,un balcon, une cuisine, une
chambres, une salle de...
Par LA GESTION EN LIGNE - Tel : 0183836006

Location Appartement Rouen 

35 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16185808
11/05/2023

L'agence NousGerons vous propose en exclusivité
ce T2 tout fraîchement rénové de 26m2 sur le
secteur de Rouen, rue Dinanderie. Au 1er étage, il
se compose d'une pièce à vivre spacieuse avec
cuisine aménagée et équipée, salle d'eau avec 
WC et une chambre avec rangement. En ce qui
concerne sa...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Location Appartement Rouen 

38 m2
2 pièces
680€/mois
N° 16134290
28/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
UNIQUEMENT ETUDIANT à louer dans résidence
étudiante 2 studios séparés mais partageant la
même cuisine pour celles et ceux qui
souhaiteraient une colocation dans la résidence se
trouve une salle de sport ainsi...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Rouen 

27 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16134283
28/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * En location :
à Rouen (76100), venez découvrir cet appartement
de 2 pièces de 27 m². Il se situe au 2e étage d'un
immeuble. Il y a tous les types d'écoles (de la
maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à
pied....
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Rouen 

34 m2
2 pièces
560€/mois
N° 16022727
02/04/2023

un appartement de type F2 situé rue du cercle à
quelques pas de la place du vieux marche
comprenant : entrée - cuisine simple ouverte sur le
séjour - une chambre - salle de douche avec WC.
A proximité des commerces et des transports en
communs. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0770115409

Location Appartement Rouen 

18 m2
2 pièces
410€/mois
N° 15587287
13/12/2022

Au coeur de la rive gauche, la résidence Neoresid
Rouen Saint-Sever se trouve à proximité de toutes
les commodités. À quelques pas du centre
commercial Saint-Sever, cette résidence étudiante
de Rouen bénéficie de nombreux transports en
commun à proximité et compte plusieurs écoles
supérieures dans...
Par MRZ - IMMOJEUNE - Tel : 0184173709

Location Appartement Rouen 

45 m2
2 pièces
580€/mois
N° 15545026
03/12/2022

RESIDENCE VILLA CONSTANTIN :
etnbsp;ROUEN A proximité des commerces et
transports  Résidence VILLA CONSTANTIN :
Appartement T2 de 44.76m². Cet appartement
comprend cuisine équipée (plaque et hotte) et
aménagée ouverte sur séjour, une chambre, une
salle de bains avec WC, un rangement et une
place de...
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Rouen 

46 m2
2 pièces
596€/mois
N° 15545025
03/12/2022

ROUEN - COTE SEINE Appartement T2 d'une
surface de 45.90 m² comprenant une entrée, un
séjour/cuisine, une chambre, une SDB, un balcon
et un parking
Par GERANCIMO - Tel : 0322711850

Location Appartement Rouen 

30 m2
2 pièces
650€/mois
N° 15535921
01/12/2022

Disponible à partir du 1er Janvier 2023 :etnbsp; 
Au c?ur de ROUEN, rue de la République,
appartement de type F2 meublé et rénové au
4ème étage comprenant:  Entrée sur séjour,
cuisine équipée/aménagée, chambre avec
rangement, salle de douche avec wc.  Meubles et
rénovation de qualité.  Pour plus...
Par LIFE IMMOBILIER - Tel : 0232834300
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Location Appartement Rouen 

26 m2
2 pièces
780€/mois
N° 15513064
27/11/2022

NousGerons vous propose un appartement de
type T2 de 26,41m2 avec une cave situé 72 Rue
Jeanne d'Arc. Refais à neuf et disponible dès
maintenant ! Situé au 1er étage avec ascenseur,
l'appartement vous propose un séjour donnant sur
une cuisine équipée et fonctionnelle, une chambre,
une salle d'eau...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Rouen 

75 m2
3 pièces
757€/mois
N° 16234391
23/05/2023

Appartement neuf de 75 m² avec balcon de 9 m²
orienté sud-ouest situé au deuxième étage avec
ascenseur, à la limite de Déville-lès-Rouen et
disponible à partir de juin. Entrée avec placard
aménagé, séjour avec cuisine ouverte de 35 m², 2
chambres de 11 et 12 m² dont 1 avec placard
aménagé, salle...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0235156161

Location Appartement Rouen 

53 m2
3 pièces
780€/mois
N° 16229388
21/05/2023

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
de caractère meublé proche du Conservatoire, du
CHU et de l'Hôtel de ville, Entre le Boulingrin et
la...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Rouen 

54 m2
3 pièces
450€/mois
N° 16221744
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 ! 2 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 2 chambres dans
un appartment de 54m2 Appartement en
COLOCATION situé...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Rouen 

58 m2
3 pièces
464€/mois
N° 16195337
13/05/2023

- Appartement de 58m² à louer, situé sur les
hauteurs de Rouen dans un immeuble au 4e et
dernier étage sans ascenseur. Le logement est
composé d'un séjour de 16m² avec balcon, d'une
cuisine indépendante de 9m², de 2 chambres de
10 et 11m², d'une salle de douche et d'un WC
séparé. - Le chauffage est...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0685716346

Location Appartement Rouen 

63 m2
3 pièces
687€/mois
N° 16161061
05/05/2023

un appartement de type F3 situé avenue Rouen
rive gauche dans une résidence récente et
sécurisé avec ascenseur comprenant : entrée avec
placards - séjour/salon avec balcon - cuisine
aménagée et semi-équipée - 2 chambres avec
placards - une salle de bains - WC - place de
parking en sous-sol. Les...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0770115409

Location Appartement Rouen 

78 m2
3 pièces
698€/mois
N° 16131123
27/04/2023

Appartement de type 3 dans une résidence
bourgeoise au c?ur du centre ville de Rouen à
proximité de toutes commodités : - Pièces de vie -
Cuisine - Salle de bains - Deux chambres
Chauffage eau froide et chaude individuel Au
premier étage sans ascenseur Cave Loyer hors
charges : 582,21 E Charges :...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0235891022

Location Appartement Rouen 

59 m2
3 pièces
740€/mois
N° 15992891
25/03/2023

Favori Immo Concept vous propose à la location
ce bel appartement de 3 pièces exposée Sud-Est,
situé au sein d'une résidence neuve et sécurisée
'Géranium-Carré Flora', au 4ème étage d'une
copropriété de 6 étages en centre-ville de Rouen à
proximité directe de toutes commodités.  Le bien
se compose...
Par F I C FAVORI IMMO CONCEPT - Tel :
0977876202

Location Appartement Rouen 

66 m2
3 pièces
480€/mois
N° 15692142
10/01/2023

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 66m2 Superbe colocation rue
Henri...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Rouen 

53 m2
3 pièces
720€/mois
N° 15531273
01/12/2022

IMMÖÖ vous propose à la location cet
appartement de type T3 dans une résidence calme
et sécurisée situé à Rouen, à proximité immédiate
des transports en commun et des Docks 76.
L'appartement se situe au 4ème étage sans
ascenseur, il se compose d'un séjour très lumineux
avec balcon, d'une cuisine...
Par IMMOO - Tel : 0650347023

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Rouen 

78 m2
4 pièces
794€/mois
N° 16196655
14/05/2023

Rouen, proche commerces, écoles et services et à
15 min à pied du jardin des plantes, dans la
résidence BOTANII, nous vous proposons un T4
n°DS33 de 78,80m². Situé au 3ème étage avec
ascenseur, il comprend : une pièce de vie de
27,7m² avec cuisine aménagée/équipée (plaques
vitro, hotte) de 6,3m²,...
Par CM-CIC GESTION IMMOBILIERE - Tel :
0809102880

Location Appartement Rouen 

67 m2
4 pièces
410€/mois
N° 16150779
02/05/2023

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 67m2 COLOCATION situé à
Rouen rue...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Rouen 

89 m2
4 pièces
1012€/mois
N° 16131124
27/04/2023

Appartement de type 4 dans une résidence
récente au c?ur du centre ville de Rouen à
proximité de toutes commodités : - Pièces de vie -
Cuisine - Salle de bains - Trois chambres - Wc
indépendant - Placards Chauffage eau froide et
chaude individuel Au quatrième étage avec
ascenseur Cave Loyer hors...
Par ROUEN HABITAT - Tel : 0235891022

Location Appartement Rouen 

97 m2
4 pièces
1230€/mois
N° 16097250
22/04/2023

Réf. AN002680 - Imodirect vous propose, Centre
ville Rive Gauche de Rouen, un Appartement T4
Neuf, lumineux dans une résidence avec accès
sécurisé et vidéophone.  Il comprend : un séjour
lumineux orienté Sud - Ouest avec grande baie
vitrée donnant sur une terrasse de 9m², trois
chambres dont deux...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Rouen 

87 m2
4 pièces
980€/mois
N° 16097249
22/04/2023

Réf. AN002511 - Imodirect vous présente un
appartement T4 NEUF en résidence sécurisé
proche du Centre Commercial  Saint-Sever, au
Centre ville Rouen.  Il comprend un hall d'entrée
avec placard, le dégagement présente un
séjour-cuisine aménagée et équipée, salon avec
avec son balcon de 13 m²,  3...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Rouen 

75 m2
4 pièces
1350€/mois
N° 16081252
18/04/2023

Nous Gérons vous propose ce magnifique 4 pièces
de 75,10m2, au 5ème et dernier étages situés au 8
rue Grand Feu 76000 Rouen. Loué équipé et
meublé Il se compose d'une entrée, d'un séjour (
canapé, télévision, table à manger), d'une cuisine
(plaque de cuisson, micro-onde, four, hotte,
frigidaire,...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572
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Location Appartement Rouen 

75 m2
4 pièces
450€/mois
N° 16081251
18/04/2023

Nous Gérons vous propose ce magnifique 4 pièces
de 75,10m2, au 5ème et dernier étages situés au 8
rue Grand Feu 76000 Rouen. Location à la
chambre Loué équipé et meublé Il se compose
d'une entrée, d'un séjour ( canapé, télévision, table
à manger), d'une cuisine (plaque de cuisson,
micro-onde, four,...
Par NOUS GERONS - Tel : 0187666572

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Rouen 

80 m2
5 pièces
410€/mois
N° 16213669
18/05/2023

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 80m2 VOTRE CONFORT EST
MA...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Rouen 

10 m2
5 pièces
365€/mois
N° 16207115
16/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Rouen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
Hector Berlioz. Non loin de l'arrêt de Tram
Couperin, le logement est proche des commerces,
et dispose d'un parking et d'une cave, et internet,
eau...
Par FLATLOOKER - Tel : 0978460410

Location Appartement Rouen 

10 m2
5 pièces
325€/mois
N° 15833818
12/02/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Rouen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
Richard Wagner. Non loin de l'arrêt de Tram
Couperin, le logement est proche des commerces,
et dispose d'un balcon, et internet, eau chaude,
chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644642874

Location Appartement Rouen 

10 m2
5 pièces
325€/mois
N° 15833817
12/02/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Rouen, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
Richard Wagner. Non loin de l'arrêt de Tram
Couperin, le logement est proche des commerces,
et dispose d'un balcon, et internet, eau chaude,
chauffage et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644642874

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Rouen 

63 m2
4 pièces
700€/mois
N° 15949595
14/03/2023

Dans une rue au calme, maison mitoyenne de
62.56m2 habitable composée au rez-de-chaussée
d'une cuisine sur un séjour-salon, unr salle d'eau
et wc. Vous trouverez  3 chambres dont une petite.
  Jardin clos avec abri de jardin.   Charges
comprises : entretien chaudière taxes ordures
ménagères
Annonce de particulier - Tel : voir site
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