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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Versailles 

18 m2
1 pièce
700€/mois
N° 16216587
18/05/2023

Studio de 18,03 m² rue Albert Joly. Au premier
étage. Refait à neuf. Haut de plafond. Vue
dégagée. Une pièce (avec un lit en mezzanine, un
bureau et un très grand placard), coin cuisine
équipé, salle d'eau avec WC. Fenêtre en double
vitrage et volet roulant. Digicode. Idéal pour
étudiant de...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Location Appartement Versailles 

30 m2
1 pièce
990€/mois
N° 16185883
11/05/2023

, GRAND STUDIO, MEUBLÉ de 30 m2 au 2ème
étage sur cour est spacieux et lumineux
bénéficiant d'une triple exposition. Comprenant
une grande pièce avec un canapé convertible en
cuir pour un couchage grand confort, un bureau et
une bibliothèque. Une grande cuisine/ salle à
manger équipée d'un...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Versailles 

28 m2
1 pièce
950€/mois
N° 15763829
27/01/2023

Studio de 28 m² au premier étage avec ascenseur,
comprenant : entrée avec placard/dressing, séjour
avec cuisine américaine, salle de bains avec WC,
un balcon. Une grande cave en sous-sol et un
emplacement de parking en surface. Au calme.
Vue dégagée. Exposé Sud. Rue Antoine Coypel,
proche avenue de...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Location Appartement Versailles 

10 m2
1 pièce
580€/mois
N° 15760060
26/01/2023

Chambre meublée très agréable avec une très
belle vue sur la place St Symphorien Lit - table de
chevet - lampes - penderie - bureau - armoire Rue
commerçante (boulangeries, mini-carrefour etc.)
Chambre au sein d un appartement de 72m2 peu
habité. Tous bus en bas A 1/4 h de la Défense et
1/2 h de...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Versailles 

52 m2
2 pièces
1450€/mois
N° 16207069
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à Versailles (78000), venez
découvrir cet appartement meublé 2 pièces de 52
m². Ce T2 est situé au rez-de-chaussée d'une
résidence. La sécurité de l'appartement est
assurée par un interphone. Il est agencé comme
suit : un séjour, une cuisine...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Versailles 

28 m2
2 pièces
920€/mois
N° 16091239
21/04/2023

2 pièces meublé de 28,06 m² Carrez et 44 m² au
sol. Entre les lycées La Bruyère et Hoche. Au
3ème (dernier) étage d'un petit immeuble situé
allée Pierre de Coubertin. Vue totalement
dégagée. Séjour, cuisine équipée (plaques
vitrocéramiques, réfrigérateur-congélateur,
lave-linge, four microondes),...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Location Appartement Versailles 

30 m2
2 pièces
890€/mois
N° 15908141
02/03/2023

Appartement, 2 pièces de 30 m². Il est refait à
neuf, avec cuisine équipée, un séjour, couloir avec
placard et une chambre. Vue sur l'avenue de Paris
avec trois fenêtres double vitrage. Situé à environ
2 km du château de Versailles et tout près des
gares et arrêt de bus. Le plus : Une cave et un...
Par BONAPART IMMOBILIER - Tel : 0186219292

Location Appartement Versailles RUE
GENERAL LECLERC

32 m2
2 pièces
530€/mois
N° 15644473
29/12/2022

Rue GENERAL LECLERC VERSAILLE 78000 - Au
2eme étage avec ascenseur     d'un immeuble en
Pierre de taille, 2 Pieces MEUBLE de 32m2
composé     d'une entrée, un séjour, une chambre
sur cour, une salle de bains     attenante a la
chambre, une cuisine séparée, équipée et
aménagée et     un WC séparé. ...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Appartement Versailles 78000

32 m2
2 pièces
450€/mois
N° 15586591
13/12/2022

Joli T2 très bien situé libre de suite 1 chambre
avec lit 140 commode 1 salon avec canapé lit
buffet, dressing et TV 1 cuisine équipée 1 salle de
bains avec lave linge 1 wc séparé 1 cave 1 grenier
emplacement pour vélo chauffage individuel gaz.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Versailles 

45 m2
3 pièces
622€/mois
N° 16221763
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 45m2 Appartement meublé de
45 m2...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Versailles 

57 m2
3 pièces
1650€/mois
N° 16221753
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 ! Charming
dual-exposure 57m2 apartment (fully furnished) in
the "carré Saint Louis" historic district of
Versailles....
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Versailles 

62 m2
3 pièces
1340€/mois
N° 16207079
16/05/2023

Annonce visible = LOGEMENT TOUJOURS
DISPONIBLE. À louer : à VERSAILLES (78000),
venez découvrir cet appartement non meublé 3
pièces de 62m². Ce T2 bis donnant sur cour est
situé au 1er étage d'une résidence sans
ascenseur. Il est agencé comme suit : un séjour,
une cuisine séparée et équipée, deux...
Par L'AGENCE BLUE - Tel : 0183771286

Location Appartement Versailles 

53 m2
3 pièces
1137€/mois
N° 16205765
16/05/2023

Avenue de Paris près place Louis XIV. 3 pièces de
53 m² en rez-de-chaussée. Jouissance d'un
jardin de 45 m². Entrée, séjour de 15m² exposé
Sud, cuisine aménagée avec gazinière et hotte, 2
chambres, salle de bains, WC séparés, Cave
Parquet. Double vitrage. Haut de plafond. Local à
vélos. En face...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612

Location Appartement Versailles 

56 m2
3 pièces
1287€/mois
N° 16186617
11/05/2023

Réf. AN000937 - Imodirect vous propose un
appartement à Versailles 3 pièces de 56,23 m² très
lumineux et traversant - Versailles CHANTIERS,
4ème avec ascenseur, toutes commodités à moins
de 15 minutes à pied (commerces, gares Chantier
et Porchefontaine, forêt, écoles, crèches, stade,
N12) : séjour,...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Versailles 

45 m2
3 pièces
1190€/mois
N° 15554158
05/12/2022

Location appartement 3 pièces - 45m2, lumineux
et calme, Avenue de Saint Cloud.  L'appartement
comprends un séjour de 17m2, 2 chambres; 1
cuisine aménagée, des WC séparés ainsi qu'une
salle de douche.  Appartement traversant, donnant
sur un jardin de chaque côté.  Parquet, cheminée 
Une cave et un...
Par INNOVE IMMO - Tel : 0668156002

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Versailles 

154 m2
8 pièces
3400€/mois
N° 16029144
04/04/2023

Notre Dame. Rue Hoche. Très beau duplex 8
pièces; 154,60 m² Carrez et 175 m² au sol. Alliant
l'ancien et le moderne. Entrée, séjour, salle à
manger, cuisine aménagée, 5 chambres, bureau,
salle de bains, salle d'eau, 2 WC. Cave.
Emplacement de parking sous la place du Marché
Notre Dame. Beaucoup de...
Par VERSALIA  IMMOBILIER - Tel : 0171410612
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