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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Massy 

26 m2
1 pièce
704€/mois
N° 16212727
17/05/2023

CO-LOCATION COLOCATION COLIVING Cooloc
vous propose 11 chambre(s) à la colocation dans
ce bien. Les tailles des chambres vont de 13 m2 à
20 m2. Les prix vont de 704E à 930E charges
comprises. Après le grand succès de notre premier
coliving à Massy, nous vous présentons notre
deuxième résidence, qui...
Par COOLOC MANAGEMENT - Tel : 0755600186

Location Appartement Massy 

28 m2
1 pièce
790€/mois
N° 16163366
05/05/2023

Studio de 28 m², clair et calme, entièrement neuf.
Le studio dispose d'une salle de bain avec
-Douche à l'italienne - Seche serviette - Machine
lavante/sechante - Toilette - Ballon électrique de
80 Litres Une Cuisine entièrement équipée avec
un plan de travail assez large pour cuisiner -
Frigo...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Massy 

60 m2
3 pièces
1250€/mois
N° 16080828
18/04/2023

Appartement 3 pièces de 60 m2 neuf (jamais
occupé) libre de suite. Entrée avec placard, deux
chambres avec placards, salle d'eau, WC, salon et
cuisine équipée : plaque + hotte + meubles bas et
haut, balcon 7 m2, orienté Sud-Est. Entièrement
parqueté.et carrelage en cuisine et pièces
humides, accès...
Par BONAPART IMMOBILIER 3EME - Tel :
0183620114

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Massy 

11 m2
4 pièces
615€/mois
N° 15912422
03/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Massy, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve
avenue du Président Kennedy. Non loin de l'arrêt
de RER Fontaine Michalon, le logement est proche
des commerces, et dispose d'un parking et d'un
balcon, et...
Par FLATLOOKER - Tel : 0756795268

Location Appartement Massy 

63 m2
4 pièces
560€/mois
N° 15720138
17/01/2023

T4 avec une chambre disponible sur 4 à Massy
Colocation de 3 chambres entièrement meublées
et lumineuses. Elle se situe dans le quartier du
petit Massy, nombreux stationnements aux
alentours. La colocation est&amp ;nbsp;rénovée et
convient à des étudiants et jeunes actifs. Cet
appartement de 62m²...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Massy 

95 m2
5 pièces
675€/mois
N° 16221807
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 ! 4 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 4 chambres dans
un appartment de 95m2 L'APPARTEMENT: 
Colocation HAUT...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0184800039

Location Appartement Massy 

74 m2
5 pièces
500€/mois
N° 16042532
07/04/2023

Charmant appartement de 5 pièces à Massy
Colocation de 4 chambres entièrement meublée.
Elle se situe dans une résidence propre et calme à
Massy avec un balcon et places de stationnement.
L'appartement de 4 chambres est totalement
rénové et convient à des étudiantes/jeunes actifs.
Il est proche du...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Massy 

9 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15933602
09/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Massy, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
Maurice Thorez. Non loin de l'arrêt de RER
Massy-Verrières, le logement est proche des
commerces, et dispose d'un balcon, et internet,
eau chaude, gaz,...
Par FLATLOOKER - Tel : 0757592810

Location Appartement Massy 

85 m2
5 pièces
630€/mois
N° 15929113
08/03/2023

Colocation Massy - 85 m2 - 4 chambres - À 15 min
à pied du RER B Récap' des informations
importantes : - Superficie : 85 m2 loi Carrez -
Duplex dans un batiment très moderne (2016) - Un
loyer charges comprises : eau, internet, électricité,
chauffage - Eligible aux APL ! L'APPARTEMENT: -
Deux salles...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Appartement Massy 

9 m2
5 pièces
650€/mois
N° 15912421
03/03/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Située à Massy, cette
chambre à louer dans une colocation se trouve rue
Maurice Thorez. Non loin de l'arrêt de RER
Massy-Verrières, le logement est proche des
commerces, et dispose d'un balcon, et internet,
eau chaude, gaz,...
Par FLATLOOKER - Tel : 0644640911

Location Appartement Massy 

94 m2
5 pièces
588€/mois
N° 15780656
31/01/2023

Colocation Massy - 94m2 - 4 chambres - Proche
RER B  PROMOTION TEMPORAIRE (3
PREMIERS MOIS) 693E -> 493E - Grand
appartement de 94m2 loi carrez avec 4 chambres -
Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital
et rapide - Un loyer charges comprises : eau,
internet électricité, chauffage -...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Appartement Massy 

77 m2
5 pièces
590€/mois
N° 15705947
14/01/2023

Colocation Massy - 77 m2 - 4 chambres - À 11 min
à pied du RER B et C Récap' des informations
importantes : - Superficie : 77 m2 loi Carrez -
Appartement entièrement rénové - 1 place de
parking - Un loyer charges comprises : eau,
internet, électricité, chauffage - Eligible aux APL !
L'APPARTEMENT:...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Appartement Massy 

113 m2
6 pièces
550€/mois
N° 15725588
18/01/2023

Appartement-de-5-pieces-avec-une-chambre-de-di
sponible-a-massy Colocation de 5 chambres
entièrement meublée et rénovée avec balcon
située dans le quartier Opéra 1 à Massy.
L'appartement de 5 chambres est &amp
;nbsp;rénové et convient &amp ;nbsp;à des
étudiantes/jeunes actifs. Il est proche du...
Par MASTEOS - Tel : 0184811585

Location Appartement Massy 

95 m2
6 pièces
550€/mois
N° 15700454
12/01/2023

Colocation Massy - 95m2 - 5 chambres - Proche
RER B  PROMOTION TEMPORAIRE (3
PREMIERS MOIS) 670E -> 470E - Grand
appartement de 95m2 loi carrez avec 5 chambres -
Visite virtuelle disponible, dépôt de dossier digital
et rapide - Un loyer charges comprises : eau,
internet électricité, chauffage -...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Massy 

10 m2
1 pièce
615€/mois
N° 16018107
31/03/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Chambre
dans une maison en colocation Dans maison bas
carbone (Ges A). Chambre climatisée dans maison
indépendante de 100 m2 qui comporte 5 chambres
individuelles. de 10 à 25 m2 selon disponibilité.
Bail...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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