
 

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

282 €

    Dossier n°
LAP140003802

Roanne, 76 Rue Jean Jaurès (Lot n°1)
Appartement meublé de type 1 de 18m² habitables au 2ème étage
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, excellent état. Disponible de
suite, Class...

Loyer: 282 € CC
Dépôt de garantie 262 €
Dont 20 € de charges
Honoraire état des lieux 54.00 €
Honoraires locataire : 198 €

    

1 pcs

  

18 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

270 €

    Dossier n°
LAP170001211

Roanne, 37 Avenue Carnot
Appartement meublé de type 1 de 26m² habitables au 4ème étage sans
ascenseur comprenant une entrée, une cuisine équipée ouverte sur la
pièce de vie, un coin nuit avec mezzanine, une salle de bains avec wc,
chauffage individue...

Loyer: 270 € CC
Dépôt de garantie 500 €
Dont 20 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €
Honoraires locataire : 279 €

    

1 pcs

  

26 m²

  

  



  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

290 €

    Dossier n°
LAP210004308

Le Coteau, 3 Rue Albert Camus (Lot N°50)
Appartement meublé de type 1 de 17m² habitables au rez-de-chaussée
comprenant une entrée, une pièce de vie, une salle d'eau avec wc, une
place de parking, une cave, chauffage individuel gaz, excellent état.
Disponible de suite, Classe énergie: E...

Loyer: 290 € CC
Dépôt de garantie 510 €
Dont 35 € de charges
Honoraire état des lieux 51.00 €
Honoraires locataire : 187 €

    

1 pcs

  

17 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

232 €

    Dossier n°
LAP140003783

Roanne, 7 Quai Commandant de Fourcauld
Appartement meublé de type 1 de 14m² habitables au rez-de-chaussée
comprenant une cuisine équipée ouvrant sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, excellent état. Disponible de
suite, Classe énergie...

Loyer: 232 € CC
Dépôt de garantie 207 €
Dont 25 € de charges
Honoraire état des lieux 42.00 €
Honoraires locataire : 154 €

    

1 pcs

  

14 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

295 €

    Dossier n°
LAP60003865

Roanne, 76 Rue Jean Jaurès (lot N°10) 
Appartement meublé de type 1 de 27m² habitables au rez-de-chaussée
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, excellent état. Disponible de
suite, Classe énergie...

Loyer: 295 € CC



Dépôt de garantie 275 €
Dont 20 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €
Honoraires locataire : 279 €

    

1 pcs

  

27 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

299 €

    Dossier n°
LAP140002282

Roanne, 36 Rue Brison
Appartement meublé de type 1 de 17m² habitables en rez-de-chaussée
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle de
bains avec wc, chauffage individuel électrique, excellent état. Disponible de
suite Class...

Loyer: 299 € CC
Dépôt de garantie 558 €
Dont 20 € de charges
Honoraire état des lieux 51.00 €
Honoraires locataire : 187 €

    

1 pcs

  

17 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

324 €

    Dossier n°  5475la

Roanne, 41 Rue Emile Noirot
Appartement meublé de type 1 de 27m² habitables au 1er étage
comprenant une entrée, une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie,
une salle de bains avec wc, une cave, chauffage individuel électrique,
excellent état. Disponible d...

Loyer: 324 € CC
Dépôt de garantie 304 €
Dont 20 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €
Honoraires locataire : 279 €

    

1 pcs

  

27 m²

  

  

    ROANNE (42300)

APPARTEMENT

327 €

    Dossier n°
LAP60002835

Roanne, 26 Rue Maréchal Foch (1E)
Appartement meublé de type 1 de 22m² habitables au 1er étage



 

comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, internet compris, garage à
vélo et buanderie commune...

Loyer: 327 € CC
Dépôt de garantie 594 €
Dont 30 € de charges
Honoraire état des lieux 60.00 €
Honoraires locataire : 229 €    

1 pcs

  

22 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

326 €

    Dossier n°
LAP140002967

Roanne, 26 Rue Maréchal Foch (lot N°2D)
Appartement meublé de type 1 de 25m² habitables au 2ème étage
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, internet compris, garage à
vélo et buanderi...

Loyer: 326 € CC
Dépôt de garantie 592 €
Dont 30 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €
Honoraires locataire : 279 €

    

1 pcs

  

25 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

330 €

    Dossier n°
LAP140003795

Roanne, 76 Rue Jean Jaurès (lot N°12) 
Appartement meublé de type 1 de 20m² habitables au rez-de-chaussée
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, excellent état. Disponible de
suite, Classe énergie...

Loyer: 330 € CC
Dépôt de garantie 310 €
Dont 20 € de charges
Honoraire état des lieux 60.00 €



Honoraires locataire : 220 €    

1 pcs

  

20 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

342 €

    Dossier n°
LAP140002952

Roanne, 26 Rue Maréchal Foch (lot N°1B)
Appartement meublé de type 1 de 25m² habitables au 1er étage
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, internet compris, garage à
vélo et buanderie commune...

Loyer: 342 € CC
Dépôt de garantie 624 €
Dont 30 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €
Honoraires locataire : 275 €

    

1 pcs

  

25 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

347 €

    Dossier n°
LAP60003385

Roanne, 12 Place des Promenades (lot N°201)
Appartement meublé de type 1 de 22m² habitables au 2ème étage
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une salle
d'eau avec wc, chauffage individuel électrique, excellent état. Disponible de
suite, Class...

Loyer: 347 € CC
Dépôt de garantie 317 €
Dont 30 € de charges
Honoraire état des lieux 66.00 €
Honoraires locataire : 242 €

    

1 pcs

  

22 m²

  

  

    ROANNE (42300)

APPARTEMENT

349 €

    Dossier n°
LAP60002392

Roanne, 52 Rue des Minimes



 

Appartement meublé de type 1 de 23m² habitables au 1er étage
comprenant une cuisine équipée donnant sur la pièce de vie et ouvrant sur
un balcon, une salle de bains avec wc, chauffage individuel électrique,
excellent état. Disponible de suite...

Loyer: 349 € CC
Dépôt de garantie 658 €
Dont 20 € de charges
Honoraire état des lieux 69.00 €
Honoraires locataire : 250 €

    

1 pcs

  

23 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

APPARTEMENT

360 €

    Dossier n°
LAP170000920

Roanne, 15 Place des Promenades, Résidence "Le Californie"
Appartement meublé de type 1 de 30m² habitables au 3ème étage avec
ascenseur comprenant une entrée, une pièce de vie avec une cuisine
équipée, une salle de bains avec wc, chauffage individuel électrique,
excellent état. Disponibl...

Loyer: 360 € CC
Dépôt de garantie 660 €
Dont 30 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €
Honoraires locataire : 279 €

    

1 pcs

  

30 m²

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

STUDIO

382 €

    Dossier n°
LAP210004364

Roanne, 26 Rue Emile Noirot (lot N°4)
Appartement meublé en duplex de type 1 de 32m² habitables au 1er étage
comprenant une cuisine équipée ouverte sur la pièce de vie, une chambre
en mezzanine, une salle d'eau avec wc, électricité + eaux et chauffage
collectifs, excellen...

Loyer: 382 € CC
Dépôt de garantie 322 €
Dont 60 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €



Honoraires locataire : 279 €    

1 pcs

  

1 ch

  

  

  

 

  ROANNE (42300)

STUDIO

420 €

    Dossier n°
LST210004218

Roanne, 7 Avenue de Paris
Studio meublé clés en main de 21m² habitables comprenant une cuisine
équipée ouverte sur la pièce de vie, un coin nuit, une salle d'eau avec un
wc, réfrigérateur et rangements, internet, eaux et chauffage inclus dans les
charges, excellen...

Loyer: 420 € CC
Dépôt de garantie 720 €
Dont 60 € de charges
Honoraire état des lieux 75.00 €
Honoraires locataire : 279 €

    

1 pcs

  

1 ch

  

21 m²
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