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Liste des locations 

 

LILLE Gare Fives  Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :327,00 € 
Dont provisions pour charges : 40,00 € 

Surface : 12.67 m² Disponible de suite 
EXCLUSIVITÉ - STUDIO ESPACE OPTIMISÉ FONCTIONNEL     Studio meublé de 
13m² situé au premier étage d'un immeuble de trois étages sans ascenseur, avec vue 
sur la rue, est exposé du coté Ouest    Espace de cuisine et salle de douche.    Le 
chauffage est individuel.    Cet appartement est situé dans le quartier "Fives".    Il est 
parfaitement desservi par les transports grâce à la ligne de métro n°1.      Déposez votre 
dossier locataire en ligne sur notre site www.nexity.fr , sur lequel vous y retrouverez 
cette annonce.       

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 126,70 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 38,00 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 287,00 €                                                  N° fiche de location: FL0625578 
 
Consommation énergie : G 788 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : D 25 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Moulins  Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :374,03 € 
Dont provisions pour charges : 38,00 € 

Surface : 18.31 m² Disponible le : 06/07/2019 
Résidence étudiante sécurisée , située entre les métros porte de Douai et porte d'Arras.  
Studio lumineux avec kitchenette équipée.  A saisir rapidement  A proximité de la faculté 
de Droit et des commerces. 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 183,10 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 54,92 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 326,03 €                                                  N° fiche de location: FL0634111 
 
Consommation énergie : E 231 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : B 10 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Wazemmes  Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :401,00 € 
Dont provisions pour charges : 32,00 € 

Surface : 14.01 m² Disponible le : 21/07/2019 
Coup de cœur assuré comprenant un séjour avec coin cuisine et une salle de bain avec 
WC.  En résidence étudiante sécurisée avec gardien et laverie, le tout proche de la 
station métro Wazemmes et de toutes commodités 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 140,09 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 42,02 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 369,00 €                                                  N° fiche de location: FL0642289 
 
Consommation énergie : D 177 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : B 10 kg éqC0²/m²/an 
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Liste des locations 

 

LILLE Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :450,00 € 
Dont provisions pour charges : 50,00 € 

Surface : 18.00 m² Disponible de suite 
Résidence étudiante au pied du métro Porte Arras  logement prêt à vivre  Laverie local 
vélos    Aux portes de toutes les commodités et des axes routiers  Venez le découvrir 
dans un premier temps avec la visite virtuelle    'Déposez votre dossier de candidature 
en ligne sur notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 179,99 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 53,99 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 400,00 €                                                  N° fiche de location: FL0638514 
 
Consommation énergie : C 128 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : A 5 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Vieux-Lille  Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :463,00 € 
Dont provisions pour charges : 55,00 € 

Surface : 17.90 m² Disponible de suite 
Situé rue Maracci à LILLE - Idéal étudiant de l'IAE   Au cœur du Vieux-Lille dans une 
résidence étudiante sécurisée avec laverie.  Logement prêt à vivre entièrement meublé 
avec salle de douche attenante     Commerces à proximité immédiate, passage de la 
navette du Vieux Lille et station  V'Lille au pied de l'immeuble.    Contactez nous sans 
tarder pour découvrir votre futur logement   vous pouvez visualiser le logement avec le 
lien de la visite virtuelle 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 178,99 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 53,69 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 408,00 €                                                  N° fiche de location: FL0634112 
 
Consommation énergie : D 184 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : B 10 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE C.H.R  Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :485,00 € 
Dont provisions pour charges : 45,00 € 

Surface : 19.00 m² Disponible de suite 
Dans une résidence récente et sécurisée  Appartement meublé  proche métro 
C.H.R.Oscar Lambret   aux pieds de la Faculté de Médecine  Studio entièrement 
meublé, parfait pour étudiant     Dispose d'une place de parking en extérieur mais 
sécurisée  a saisir    'Déposez votre dossier de candidature en ligne sur notre site 
www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 190,00 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 56,99 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 880,00 €                                                  N° fiche de location: FL0635682 
 
Consommation énergie : E 246 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 11 kg éqC0²/m²/an 
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Liste des locations 

 

LILLE Moulins  Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :490,00 € 
Dont provisions pour charges : 40,00 € 

Surface : 30.00 m² Disponible de suite 
A visiter au plus vite   IDEAL FAC DE DROIT ET  SCIENCES PO  A 5 minutes du métro 
"Porte d'Arras" et commerces en bas de l'immeuble    Studio comprenant une entrée 
avec rangements, pièce de vie lumineuse et très agréable  Coin cuisine séparé et équipé   
Salle de bain avec baignoire et WC    Parking privatif en sous-sol sécurisé   N'hésitez 
plus, prenez RDV pour le visiter    'Déposez votre dossier de candidature en ligne sur 
notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.'  

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 299,99 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 89,99 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 450,00 €                                                  N° fiche de location: FL0636329 
 
Consommation énergie : E 253 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 12 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE WAZEMMES Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :502,08 € 
Dont provisions pour charges : 45,00 € 

Surface : 21.00 m² Disponible le : 14/07/2019 
Metro Wazemmes - En résidence sécurisée    Magnifique studio entièrement équipé 
totalement meublé.  Pièce principale, kitchenette et salle d'eau    A visiter sans tarder   
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements   'Déposez votre dossier de 
candidature en ligne sur notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette 
annonce.'   

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 209,99 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 62,99 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 457,08 €                                                  N° fiche de location: FL0641244 
 
Consommation énergie : D 177 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : B 10 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Vauban Vauban 
Ecoles Supérieures  

Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :507,00 € 
Dont provisions pour charges : 40,00 € 

Surface : 19.54 m² Disponible de suite 
Parfait studio pour un étudiant   Spacieux, lumineux, au calme côté cour   Appartement 
de 20 m² à proximité des commerces, du centre ville, des écoles et des transports     
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements     'Déposez votre dossier 
de candidature en ligne sur notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette 
annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 195,40 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 58,61 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 467,00 €                                                  N° fiche de location: FL0639194 
 
Consommation énergie : F 371 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 20 kg éqC0²/m²/an 
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Liste des locations 

 

LILLE Vieux-Lille  Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :458,83 € 
Dont provisions pour charges : 80,00 € 

Surface : 32.00 m² Disponible le : 01/08/2019 
Vue sur parc urbain,et au coeur du Vieux Lille  studio avec cuisine équipée séparée  Aux 
portes de toutes les commodités  Stationnement privatif   

 

 

 

Dépôt de garantie :  €                                                  N° fiche de location: FL0643524 
 
Consommation énergie : F 384 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : G 115 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Vauban Vauban 
Ecoles Supérieures  

Nombre de pièces : 1 Loyer mensuel CC :497,67 € 
Dont provisions pour charges : 67,00 € 

Surface : 30.00 m² Disponible de suite 
VAUBAN, à  quelques pas du métro "Cormontaigne"   Dernier étage avec mezzanine 
donnant sur l'arrière de la résidence  Immeuble de charme, spacieux et lumineux   Pour 
plus d'informations,   N'hésitez pas à nous contacter sans tarder afin de le visiter    
'Déposez votre dossier de candidature en ligne sur notre site www.nexity.fr sur lequel 
vous y retrouverez cette annonce.'    L'équipe de Nexity reste à votre écoute 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 300,00 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 90,00 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 430,67 €                                                  N° fiche de location: FL0635717 
 
Consommation énergie : D 226 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : E 46 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Commerce de 
proximité Jardin 

Public Ecoles  
Nombre de pièces : 2 Loyer mensuel CC :617,00 € 

Dont provisions pour charges : 65,00 € 
Surface : 48.15 m² Disponible de suite 

Appartement récent  au coeur d'une résidence labélisée BBC, et aux portes de Lille, bien 
desservi   parfaitement exposé  donnant sur parc arboré      Cuisine américaine équipée, 
vaste séjour lumineux avec rangement, une chambre, salle de bain, wc.  Place de 
parking privative.    'Déposez votre dossier de candidature en ligne sur notre site 
www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.'   

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 481,49 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 144,44 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 552,00 €                                                  N° fiche de location: FL0638746 
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Liste des locations 

 

LILLE Vauban Vauban 
Ecoles Supérieures  

Nombre de pièces : 2 Loyer mensuel CC :625,00 € 
Dont provisions pour charges : 35,00 € 

Surface : 32.93 m² Disponible le : 20/07/2019 
Quartier Vauban à proximité des grandes écoles  A découvrir ce  charmant rez de 
chaussée donnant sur l'arrière de la résidence jouissant d'un bel extérieur et sans vis à 
vis  Un séjour avec kitchenette équipée,volets roulant sur toutes les fenêtres, 
appartement au calme, résidence avec gardien et local à vélo  Coup de coeur assuré , 
rare sur LILLE   Proximité immédiate des Facultés Catholiques et de toutes les 
commodités     L'équipe de Nexity reste à votre écoute     'Déposez votre dossier de 
candidature en ligne sur notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette 
annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 329,30 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 98,78 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 590,00 €                                                  N° fiche de location: FL0642007 
 
Consommation énergie : F 342 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 18 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE WAZEMMES Nombre de pièces : 2 Loyer mensuel CC :643,00 € 
Dont provisions pour charges : 43,00 € 

Surface : 37.34 m² Disponible le : 18/07/2019 
EMPLACEMENT IDEAL   A proximité des rues Solferino et Nationale, proche des 
grandes écoles de Vauban.  Dans une résidence calme, proche des commerces et à 
proximité immédiate des métros République et Gambetta.    Appartement deux pièces 
en très bon état situé dans une résidence sécurisée et prisée en retrait de la rue au 
calme offrant : entrée avec placard, salle de bain avec WC, cuisine américaine 
entièrement équipée donnant sur le séjour et 1 chambre séparée.    Le + : Parking 
privatif     Contactez nous sans tarder pour découvrir votre futur logement     'Déposez 
votre dossier de candidature en ligne sur notre site www.nexity.fr sur lequel vous y 
retrouverez cette annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 373,39 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 112,01 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 600,00 €                                                  N° fiche de location: FL0640210 
 
Consommation énergie : F 359 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 19 kg éqC0²/m²/an 
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Liste des locations 

 

LILLE WAZEMMES Nombre de pièces : 2 Loyer mensuel CC :660,00 € 
Dont provisions pour charges : 47,00 € 

Surface : 35.43 m² Disponible de suite 
SOLFERINO en résidence sécurisée   Idéalement placé dans le centre-ville de LILLE   
Spacieuse pièce de vie avec cuisine américaine équipée   Parking sous-sol et cave   
Rare sur le secteur…faire vite .    'Déposez votre dossier de candidature en ligne sur 
notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 354,29 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 106,28 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 612,43 €                                                  N° fiche de location: FL0632620 
 
Consommation énergie : E 235 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : B 10 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Port Fluvial  Nombre de pièces : 2 Loyer mensuel CC :735,00 € 
Dont provisions pour charges : 85,00 € 

Surface : 49.00 m² Disponible de suite 
A proximité du métro porte de Lille (ligne 2), meublé  rue Casimir Delavigne. Quartier 
calme avec commerces à proximité.  Belle cuisine aménagée et équipée. Séjour avec 
rangements donnant sur balcon  Place de parking privative  Proche CHR et port de Lille  
environnement calme et résidentiel     'Déposez votre dossier de candidature en ligne sur 
notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 490,00 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 146,99 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 1300,00 €                                                  N° fiche de location: FL0594524 
 
Consommation énergie : E 278 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 13 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE Vieux-Lille  Nombre de pièces : 2 Loyer mensuel CC :748,55 € 
Dont provisions pour charges : 80,00 € 

Surface : 46.57 m² Disponible de suite 
Situé dans une des rues très prisée du Vieux-Lille au sein d'une résidence au cachet 
préservé  Secteur prisé et aux pieds de commerces, commodités et transports   Ce 
Duplex atypique avec cuisine américaine sur séjour très lumineux    A visiter sans tarder 
avec Nexity UNE EXCLUSIVITE  Contactez nous sans hésiter pour découvrir ce 
charmant logement     'Déposez votre dossier de candidature en ligne sur notre site 
www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.' 

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 465,70 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 139,70 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 668,55 €                                                  N° fiche de location: FL0636785 
 
Consommation énergie : E 244 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 13 kg éqC0²/m²/an 
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Liste des locations 

 

LILLE Lille Sud  Nombre de pièces : 3 Loyer mensuel CC :630,00 € 
Dont provisions pour charges : 10,00 € 

Surface : 43.85 m² Disponible de suite 
Proximité immédiate Fac de Droit et métro Porte de Douai   Idéal pour une colocation   
Maison en triplex disposant de 2 chambres (dont 1 passante), cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour et salle d'eau.  proche fac de droit       'Déposez votre dossier 
de candidature en ligne sur notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette 
annonce.'    L'équipe de Nexity reste à votre écoute  

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 438,50 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 131,54 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 620,00 €                                                  N° fiche de location: FL0632528 
 
Consommation énergie : D 225 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : E 52 kg éqC0²/m²/an 

 
 

 

LILLE C.H.R  Nombre de pièces : 3 Loyer mensuel CC :712,00 € 
Dont provisions pour charges : 105,00 € 

Surface : 63.00 m² Disponible de suite 
QUARTIER MONTEBELLO / Gambetta   Dans la ville de LILLE (59000), découvrez cet 
appartement d'une surface habitable de 63 m².    Il se situe dans une petite copropriété, 
Il est en bon état général.  Idéal co location car chambres passantes  Montebello, 
quartier dans lequel se trouve ce logement est un quartier citadin. Il dispose de très 
nombreux commerces.  Il est très bien desservi par les transports grâce à une ligne de 
métro  (2, arrêt Montebello).    Cet appartement est proposé à la location pour un loyer  
mensuel de 712 € CC, avec 105 € de charges mensuelles.    Déposez votre dossier 
locataire en ligne sur notre site www.nexity.fr,  sur lequel vous y retrouverez cette 
annonce.      L'équipe de Nexity reste à votre écoute  

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 630,00 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 189,00 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 607,00 €                                                  N° fiche de location: FL0615526 
 
Consommation énergie : G 596 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : E 36 kg éqC0²/m²/an 
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Liste des locations 

 

LILLE Vieux-Lille  Nombre de pièces : 3 Loyer mensuel CC :791,61 € 
Dont provisions pour charges : 69,00 € 

Surface : 57.80 m² Disponible de suite 
VIEUX LILLE - Résidence sécurisée et arborée  Idéal colocation :  Appartement trés 
lumineux en étage supérieur et bien exposé, avec extérieur   Cuisine séparée carrelée    
A proximité immédiate de l'IAE  et des commerces de proximité    N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements  'Déposez votre dossier de candidature en ligne 
sur notre site www.nexity.fr sur lequel vous y retrouverez cette annonce.'    L'équipe de 
Nexity reste à votre écoute   

 

 

Honoraire d’organisation de la visite / constitution du dossier candidat / rédaction du bail : 577,99 € à 
la charge du locataire 

Honoraire de réalisation de l’état des lieux d'entrée : 173,39 € à la charge du locataire 

 

Dépôt de garantie : 722,61 €                                                  N° fiche de location: FL0638474 
 
Consommation énergie : E 248 kWhEP/m²/an  et Emission CO² : C 12 kg éqC0²/m²/an 

 
 


