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Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Saint-denis 

10 m2
1 pièce
595€/mois
N° 16066752
14/04/2023

Réf. AN002667 - IMODIRECT vous propose : une
chambre en colocation dans une maison meublée
à Saint Denis 93 Rue Clovis Hugues. Située dans
une maison de ville avec lumière traversante très
belle prestation de standing. Chaleureuse et
agréable dans sa décoration cette chambre est
proche des...
Par IMODIRECT - Tel : 0980800191

Location Appartement Saint-denis 

11 m2
1 pièce
660€/mois
N° 15955136
15/03/2023

Chambre de 11m² en colocation dans un grand
appartement de 100 m2 refait à neuf, situé au
7ème et dernier étage avec ascenseur, lumineux,
dans résidence calme et sécurisée avec gardien à
10 min de l'Université Paris 8 . A proximité des
transports : -400m du tramway Paul Eluard -10 min
de la gare...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Saint-denis 

35 m2
2 pièces
1000€/mois
N° 15770532
28/01/2023

Appartement, 2 pièces meublé de 35m2; chambre
9m ; allumé, commode, dressing, séjour 12m2,
canapés, meublé TV, étagère, TV, cuisine équipée
ouverte et salle à manger. Plaque de cuisson, four,
machine à laver, micron onde, machine à café.
Grotte. loyer HC : 860E. Charges (comprenant eau
froide) :...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Saint-denis 

69 m2
3 pièces
740€/mois
N° 16221722
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 ! 3 chambre(s)
libre(s) dans une colocation de 3 chambres dans
un appartment de 69m2 Découvrez ce bel
appartement de...
Par STUDAPART BOOKING - Tel : 0755503446

Location Appartement Saint-denis 

128 m2
3 pièces
2300€/mois
N° 16143227
30/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * A louer, dans
une cour privée, grand et beau loft situé au 3ème
étage d'un immeuble de style lofts/ateliers
réhabilité en 2013. Il se compose d'une grande
pièce à vivre de 60m2 ouverte sur une cuisine
aménagée et...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Saint-denis 

62 m2
3 pièces
1440€/mois
N° 16091378
21/04/2023

3 pièces de 62 m² entièrement refait à neuf au 3e
étage d'une copropriété récente. Rare sur secteur.
Grand séjour avec cuisine américaine entièrement
aménagée, 2 chambres, une salle de bains avec
baignoire. Belle terrasse. L'appartement sera
entièrement meublée. Une place de parking en
sous-sol...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Location Appartement Saint-denis 

42 m2
3 pièces
1050€/mois
N° 15925357
07/03/2023

Appartement de 2-3 pièces (salon, salle à manger
avec cuisine ouverte, chambre avec mezzanine et
bureau) tout équipé : frigo, four, machine à laver,
sèche linge... Très nombreux rangements, dont
grand placard dans l'entrée et grand placard dans
la chambre. Salle de bains avec baignoire.
Chauffage...
Par BONAPART IMMOBILIER 9A¨ME - Tel :
0188467800

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Saint-denis 

72 m2
4 pièces
1490€/mois
N° 16171961
07/05/2023

Flatlooker vous permet de visiter et louer votre
logement 100% en ligne.  Situé à Saint-Denis, ce
T4 meublé se trouve Rue de Neuilly. Non loin de
l'arrêt de métro Saint-Denis Université, le logement
est proche de l'université Paris 8. L'eau chaude et
le chauffage sont individuels. L'appartement a...
Par FLATLOOKER - Tel : 0756798168

Location Appartement Saint-denis 

130 m2
4 pièces
2100€/mois
N° 16170487
07/05/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * * Aux portes
des studios de la Plaine Saint Denis et du futur site
des JO 2024. A louer bel Appartement/Bureaux de
130 m2 aux situé au 2ème étage d'un immeuble
de style lofts/ateliers réhabilité en 2013.
Composition...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Location Appartement Saint-denis 

65 m2
4 pièces
630€/mois
N° 16033974
05/04/2023

Colocation SAINT DENIS - 65 m2 - 3 chambres - A
3min du RER D et 12 min du métro 13 Récap' des
informations importantes : - Appartement
entièrement rénové - Un grand salon équipé d'une
grande TV et d'un un système son ! - Visite
virtuelle disponible sur demande - Un loyer
charges comprises : eau,...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Locations appartements 5 pièces et +

Location Appartement Saint-denis 

105 m2
5 pièces
600€/mois
N° 16211435
17/05/2023

Colocation SAINT DENIS - 105 m2 - 5 chambres -
A 8min du RER D et 10 min du métro 13 Récap'
des informations importantes : - Appartement
entièrement rénové - Un grand salon équipé d'une
grande TV - Visite virtuelle disponible sur demande
- Un loyer charges comprises : eau, internet,
électricité,...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Appartement Saint-denis 

85 m2
5 pièces
857€/mois
N° 16126678
26/04/2023

Colocation Saint-Denis - 85m2 - 4 chambres -
Proche M13  OUVERTURE MAI - Grand
appartement de 85m2 loi carrez avec 4 chambres -
Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier
digital et rapide - Un loyer charges comprises :
eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux
APL !...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092

Location Appartement Saint-denis 

77 m2
5 pièces
770€/mois
N° 15780648
31/01/2023

Colocation Saint-Denis - 77m2 - 4 chambres -
Proche RER B  OUVERTURE FÉVRIER - Grand
appartement de 77m2 loi carrez avec 4 chambres -
Visite virtuelle bientôt disponible, dépôt de dossier
digital et rapide - Un loyer charges comprises :
eau, internet électricité, chauffage - Eligible aux
APL !...
Par COLONIES SAS - Tel : 0757907092
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