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
04/10/2018 Particulier loue studio 20m²
Non meublé mais kitchenette avec 2 plaques électriques un
réfrigérateur, placard
Grande douche, lavabo, wc
Petite entrée avec penderie
Proche IUT, Ecole Hôtelière, Tram
Loyer : 390 € + 30 € de loyer
Libre à partir du 15 novembre 2018
29/06/2018 Particulier loue Studio meublé de 20 m², proche station tram
campus, dans maison individuelle avec jardin. Kitchenette,
SdB/WC/douche, parking, local vélos, accès internet
Loyer : 350 € + 35 € charges
25/06/2018 Particulier loue à un-e étudiant-e (installation de 2 personnes non
acceptée) un appartement composé de 2 pièces meublées tout
confort 30m². Rez de jardin, entrée, séjour avec kitchenette,
chambre, salle de bains, WC
Loyer : 400 € + 50 € d’avance sur frais d’électricité. Compteur
individuel
Contrat de location du 01/09/2018 au 30/06/2019
12/06/2018 Particulier loue chambres dans une maison en colocation de 4
chambres (74 m2) : 2 chambres au rdc et 2 à l’étage. Cuisine
équipée, 2 WC, 1 salle d’eau et 1 lavabo. Une buanderie est
disponible avec un lave-linge. Chaque chambre est équipée d’un
compteur électrique individuel. Internet wifi. Se situe à 5 min de
l’arrêt tram A colonne. Quartier calme avec des commerces.
Loyer : 3 chambres à 260 € + 60 € d’acompte de charges et 1
chambre à 230 € + 40 € d’acompte de charge.
05/06/2018 Particulier loue dans une maison individuelle à Illkirch une
chambre meublée de 15m² tout confort. Salle de bain, WC, coin
repas, cuisine équipée, séjour TV à partager avec une autre
chambre
Annonce réservée à une étudiante car la seconde chambre est
déjà occupée par une première étudiante
Proche transport en communs, fac et commerces.
Local vélo
Possibilité wifi + APL
Loyer 300 € + 50 € de charges

 06 03 54 71 45

 06 30 10 65 97

 07 86 02 29 93

 03 88 67 24 77
 06 14 20 17 82

 03 88 66 19 69 ou
 06 23 65 31 87

 06 68 84 95 98
echris@hotmail.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document est téléchargeable sur le site Insertion-Jeunesse www.jeunes-illkirch.eu

03/03/2017 Particulier loue appartement 3 pièces meublées, cuisine, sdb en
commun dans maison individuelle à 10 min du campus,
conviendrait à 3 étudiants
Loyer : 325 € par chambre
02/03/2017 Particulier loue studio refait à neuf dans résidence : rue du canal
(proche campus et tramway Hohwart). Equipé d’une armoire
murale en bois massif, placards, kitchenette, sdb, WC. Chauffage
électrique radiateurs récents, compteur individuel d'eau froide, 1
cave et garage à vélos. Environnement calme (fenêtre donnant
sur le parking de la résidence et non sur la route).
Loyer : 410 € (charges comprises)
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