17/07/2020 Illkirch, pour étudiante, à l’étage d’une maison
individuelle, loue chambre meublée de tout confort, dans
un espace de 65m2, salle de bain, WC, coin repas, cuisine
équipée, WIFI, séjour TV, à partager avec une autre
chambre. Possibilité AL. Proche commerce, bus, tram.
Préférence sera faite aux étudiantes calmes et non
fumeuses. Loyer 310+60€ de charges.
20/08/2019 A Illkirch, dans immeuble de standing au calme,
particulier loue 2pièces de 48m²
3ème étage, séjour, chambre, grand placard, cuisine, salle
de bain équipée, WC indépendant, grand balcon, cave et
parking fermé en sous-sol
Loyer : 575 € + 95 € d’avances sur charges (eau froide,
eau chaude, chauffage, entretien des communs, espaces
verts)
05/06/2019 Loue studio meublé
Chauffage individuel, place de parking au sous-sol. APL
possible
Place Lamartine (proximité Lycée hôtelier, Faculté de
pharmacie)
Loyer : 335 euros + charges 30 euros
15/04/2019 Particulier dispose en maison individuelle sur Illkirch de
2 locations, tout confort, quartier calme proche tram A et
bus, pour étudiant.e, de préférence non-fumeur, avec
garantie parentale. Mise à disposition d’internet wifi,
parking vélo et voiture, lave-linge.
- En rez-de-jardin : une grande chambre meublé de
18m² avec coin cuisine, frigo, douche, sanitaire
indépendant.
Loyer : 350 €, charges comprises + caution
dormante 1 mois de loyer
- A l’étage, une chambre meublée de 11m² avec
salle de bain et cuisine à partager avec un autre
étudiant
Loyer : 320 €, charges comprises + caution
dormante 1 mois de loyer
Remise éventuelle à déduire pour personne originaire de
la région en absence le week-end
17/12/2018 Particulier loue studio avec balcon, de 28m², situé rue
François René Chateaubriand. Non meublé mais
kitchenette avec 2 plaques électriques un réfrigérateur,
meubles de cuisine, plan de travail. Baignoire/Douche,
lavabo, wc
Loyer : 390 € de loyer + 40 € de charges
Libre de suite
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