LOCATIONS IVRY SUR SEINE
http://www.locations-paris.com
Location appartement à Ivry : annonce de particulier
Annonce F1 F2 F3 F4 F5 Studio chambre
Location T1 T2 T3 T4 T5 appartement à louer , chambre,
Limite VILLEJUIF - Dans résidence neuve de 2 étages, beau studio comprenant une pièce
principale donnant sur cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC. Proche des transports (à 10
min à pied du Métro Paul Vaillant Couturier et 7 min du bus 183), des écoles et des commerces.
Limite VILLEJUIF - Location T1 T2 Dans résidence neuve de 2 étages, beau studio comprenant
une pièce principale donnant sur cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC. Proche des
transports (à 10 min à pied du Métro Paul Vaillant Couturier et 7 min du bus 183), des écoles et des
commerces.
Proche du RER, du centre ville et des écoles supérieures. F3 Dans un immeuble récent, beau
studio avec un balcon comprenant: une pièce principale, un coin cuisine aménagé, une salle d'eau,
WC, placard et parking. A saisir très rapidement
Dans un bel immeuble, à 300 mètres de la Gare, proche des commerces. Appartement meublé,
refait à neuf comprenant: une entrée, une pièce principale avec un coin cuisine, salle de bains avec
WC.
Location T1 T2 Dans une jolie résidence, appartement composé d'une pièce principale, une cuisine
et une salle de bains. Le centre ville est a 100 mètres ainsi que le métro.
Proche de toutes commodités, du métro et centre ville petit immeuble calme comprenant un
appartement meublé composé d'un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains avec
WC, une chambre.
MÉTRO MAIRIE D'IVRY, EXCLUSIVITÉ SGIV, très beau 2 pièces avec entrée, séjour, chambre,
cuisine équipée, salle de bains, parquet, chauffage individuel au gaz, possibilité voiture dans cour
privative, honoraires locataire: 634,93 euros
Un appartement en très bon état, dans un immeuble ancien, 3ème étage sans ascenss eur, composé
d'une entrée, un double séjour, une chambre, une salle de bains et WC séparé. Disponible immédiat,
RER ivry. Chauffage et eau chaude individuel électrique. 94200 IVRY SUR SEINE
Appartement meublé en centre ville proche du RER C d'Ivry Sur Seine et des écoles supérieures.
Dans une résidence agréable comprenant: une entrée, séjour avec coin cuisine, salle de bains, WC et
cave. A saisir Location T2
Appartement meublé en centre ville proche du RER C d'Ivry Sur Seine et des écoles supérieures.
Dans une résidence agréable comprenant: une entrée, séjour avec coin cuisine, salle de bains, WC et
cave.Location appartement Ivry sur Seine
IVRY-SUR-SEINE, T1 29,91 m² meublé, kitchenette équipée, dans résidence avec services,
proximité bus, RER C, métro ligne 7, loyer: 706 E CC

ATYPIQUE. DANS PETITE MAISONNNETTE. 3 pièces avec 1 chambre, pièce aménagée en
sous-sol. Petite cuisine indépendante. Cour commune. A 2 pas des commerces. OPPORTUNITÉ
RARE
IVRY-SUR-SEINE, T1 30,71 m² meublé, kitchenette équipée, dans résidence avec services,
proximité bus et métro ligne 7, loyer: 732 E
IVRY PORT IVRY GRAND CIEL RER C IVRY F2 35M² refait à neuf au 2ème étage sans
ascenseur avec entrée, séjour et chambre avec parquet, salle d'eau avec WC et cuisine. Double
vitrage. A saisir. Contact zéro six zéro huit soixante quatorze soixante huit vingt six.
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