PROPRIETAIRE

ADRESSE KOT

BODSON Alice
063/57 73 87

rue d'Arlon, 26
6760 VIRTON

BODSON Alice
063/57 73 87

rue d'Arlon, 26
6760 VIRTON

BODSON Alice
063/57 73 87

rue d'Arlon, 26
6760 VIRTON

DE VISSCHER Julien
0494 /27 54 09
julien.de.visscher@gmail.com

rue du Bon Dieu Gilles, 8
6760 VIRTON

Mme et Mr GENIN
0032 / 477 18 01 01

rue de la Station 72
6762 Saint-Mard

DESCRIPTIF KOT
Chambre meublée (lit, bureau, armoire, fauteuil,
placard)
Cuisine commune (cuisinière, réfrigérateur,
congélateur, , micro-ondes, vaisselle)
Salle de bain commune (douche, baignoire, lavabos,
WC)
Pièce commune ( TV, table, chaisses, fauteuils)
Terrasse, internet, télédistribution, parking, local à
vélos, débaras
Chambre meublée (lit, bureau, armoire, fauteuil,
placard)
Cuisine commune (cuisinière, réfrigérateur,
congélateur, , micro-ondes, vaisselle)
Salle de bain commune (douche, baignoire, lavabos,
WC)
Pièce commune ( TV, table, chaisses, fauteuils)
Terrasse, internet, télédistribution, parking, local à
vélos, débaras
Chambre meublée (lit, bureau, armoire, fauteuil,
placard)
Cuisine commune (cuisinière, réfrigérateur,
congélateur, , micro-ondes, vaisselle)
Salle de bain commune (douche, baignoire, lavabos,
WC)
Pièce commune ( TV, table, chaisses, fauteuils)
Terrasse, internet, télédistribution, parking, local à
vélos, débaras
Chambre meublée 12 m² (commode, bureau, lit,
étagère, lavabo )
Séjour commun (canapés ,tables et chaises) Cuisine
commune (grands frigos, fours, taques de cuisson
électriques, lave vaisselle, évier, micro ondes,
nombreux rangements)
Salle d'eau (douche et lavabo), WC
Chambre meublée (lit, matelas et bureau)
SDD privative (WC, douche et lavabo)
Cuisine équipée et salon en commun.

PRIX / MOIS

CAUTION

CONTRAT

RMQ

300 € CC
(eau,
électricité,
chauffage,
internet)

9,5 mois
Pas d'animaux
15/09 au 30/06 Non-fumeur
Non-buveur
Propre et
sérieux

300 € CC
(eau,
électricité,
chauffage,
internet)

9,5 mois
Pas d'animaux
15/09 au 30/06 Non-fumeur
Non-buveur
Propre et
sérieux

300 € CC
(eau,
électricité,
chauffage,
internet)

9,5 mois
Pas d'animaux
15/09 au 30/06 Non-fumeur
Non-buveur
Propre et
sérieux

285 € CC
(eau,
électricitié,
internet) +
chauffage
(50€)

570 €

10 mois

400 € CC

400 €

10 mois

Terrasse
(table,
chaises)
parking

Mme et Mr GENIN
0032 / 477 18 01 01

rue de la Station 72
6762 Saint-Mard

Mme et Mr GENIN
0032 / 477 18 01 01

rue de la Station 72
6762 Saint-Mard

Mme et Mr GENIN
0032 / 477 18 01 01

rue de la Station 72
6762 Saint-Mard

PERFRANCESCHI Benoît
063/58 25 16
0498/15 87 68
perfranb@gmail.com
peb@foyer.lu

Faubourg d'Arival, 37
6760 VIRTON

PERFRANCESCHI Benoît
063/58 25 16
0498/15 87 68
perfranb@gmail.com
peb@foyer.lu

Faubourg d'Arival, 37
6760 VIRTON

PERFRANCESCHI Benoît
063/58 25 16
0498/15 87 68
perfranb@gmail.com
peb@foyer.lu

Faubourg d'Arival, 37
6760 VIRTON

Chambre meublée (lit, matelas et bureau)
400 € CC
SDD privative (WC, douche et lavabo)
Cuisine équipée et salon en commun.
Chambre meublée (lit, matelas et bureau)
400 € CC
SDD privative (WC, douche et lavabo)
Cuisine équipée et salon en commun.
Chambre meublée (lit, matelas et bureau)
400 € CC
SDD privative (WC, douche et lavabo)
Cuisine équipée et salon en commun.
320 € CC
Chambre meublée 14 m² (lit, bureau, armoire,
(eau,
commode, lavabo)
électricité,
Pièce commune (TV, canapé, table et chaises)
chauffage,
Salle d'eau (douche) et WC communs
Cuisine équipée commune (frigo, tac électrique, micro- internet)
ondes, four)
Entrée indépendante, télédistribution, câblage
internet, parking non privatif

400 €

10 mois

400 €

10 mois

400 €

10 mois

640 €

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

Chambre meublée 14 m² (lit, bureau, armoire,
320 € CC
commode, lavabo)
(eau,
Pièce commune (TV, canapé, table et chaises)
électricité,
Salle d'eau (douche) et WC communs
chauffage,
Cuisine équipée commune (frigo, tac électrique, micro- internet)
ondes, four)
Entrée indépendante, télédistribution, câblage
internet, parking non privatif

640 €

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

320 € CC
Chambre meublée 14 m² (lit, bureau, armoire,
(eau,
commode, lavabo)
Pièce commune (TV, canapé, table et chaises)
électricité,
Salle d'eau (douche) et WC communs
chauffage,
Cuisine équipée commune (frigo, tac électrique, micro- internet)
ondes, four)
Entrée indépendante, télédistribution, câblage
internet, parking non privatif

640 €

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

PERFRANCESCHI Benoît
063/58 25 16
0498/15 87 68
perfranb@gmail.com
peb@foyer.lu

Faubourg d'Arival, 37
6760 VIRTON

Chambre meublée 14 m² (lit, bureau, armoire,
320 € CC
commode, lavabo)
(eau,
Pièce commune (TV, canapé, table et chaises)
électricité,
chauffage,
Salle d'eau (douche) et WC communs
Cuisine équipée commune (frigo, tac électrique, micro- internet)
ondes, four)
Entrée indépendante, télédistribution, câblage
internet, parking non privatif

640 €

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur

REYDAMS Xavier
0491/22 02 74
+352/691 242 235
coachreydams@gmail.com

rue de la 7e Division
d'Infanterie Française, 7C
6760 ETHE-VIRTON

420€ CC
(eau,
chauffage,
électricité,
internet)

840 €

10 ou 12 mois

Non fumeur
Pas d'animaux
Ambiance
calme et
studieuse

COLLARD Thierry
+32 (0)493 37 00 16
hugo2juin@yahoo.fr

rue de la Résistance, 6
6760 VIRTON

Chambre de 24 m² meublée (lit, armoire, bureau)
dans appartement de 150 m² .
Salle d'eau individuelle avec wc
Cuisine équipée (frigo, tac électrique, micro-ondes,
four) et salon communs aux 3 kots (table, chaises,
canapé)
Entrée indépendante. Parking et jardin privés.
1 ch. meublée : lit, 1 armoire, 1 bureau.
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, frigoscongélateurs, taques électriques, four, micro-ondes.
Salon avec canapé, TV.
Terrasse et jardin.
Internet wifi

270 €

11 mois

COLLARD Thierry
+32 (0)493 37 00 16
hugo2juin@yahoo.fr

rue de la Résistance, 6
6760 VIRTON

1 ch. meublée : lit, 1 armoire, 1 bureau.
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, frigoscongélateurs, taques électriques, four, micro-ondes.
Salon avec canapé, TV.
Terrasse et jardin.
Internet wifi

270 €

11 mois

COLLARD Thierry
+32 (0)493 37 00 16
hugo2juin@yahoo.fr

rue de la Résistance, 6
6760 VIRTON

1 ch. meublée : lit, 1 armoire, 1 bureau.
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, frigoscongélateurs, taques électriques, four, micro-ondes.
Salon avec canapé, TV.
Terrasse et jardin.
Internet wifi

270 €

11 mois

COLLARD Thierry
+32 (0)493 37 00 16
hugo2juin@yahoo.fr

rue de la Résistance, 6
6760 VIRTON

MALJEAN Catherine
0474 43 95 95
Avenue Bouvier, 29
063 57 86 15
6760 VIRTON
maljean.catherine@hotmail.com
MALJEAN Catherine
0474 43 95 95
Avenue Bouvier, 29
063 57 86 15
6760 VIRTON
maljean.catherine@hotmail.com
MARTIN Brigitte
+32 (0)63 57 67 45
+32 ()477 63 44 29
fa443140@skynet.be

rue de la Vire, 88
6761 CHENOIS

LAPERCHE Myriam
0495 32 76 74 après 16 h
myriamlaperche@outlook.be

route d’Arlon, 77
6760 VIRTON

YANSENNE Johanna
+32 (0)485 695 140
jyansenne@gmail.com

Au dessus de Rabais, 15
6760 VIRTON

1 ch. meublée : lit, 1 armoire, 1 bureau.
Cuisine équipée avec lave-vaisselle, frigoscongélateurs, taques électriques, four, micro-ondes.
Salon avec canapé, TV.
Terrasse et jardin.
Internet wifi

270 €

250 € CC
Chambre meublée 17 m² (armoire, bureau, lit, lavabo
(eau,
) Cuisine commune équipée (frigo, taques de cuisson
électricitié,
électriques, micro ondes) Salle d'eau commune
chauffage,
(douche et lavabo), WC , parking
internet)
250 € CC
Chambre meublée 17 m² (armoire, bureau, lit, lavabo
(eau,
) Cuisine commune équipée (frigo, taques de cuisson
électricitié,
électriques, micro ondes) Salle d'eau commune
chauffage,
(douche et lavabo), WC , parking
internet)
Appartement 50 m² meublé, 2 chambres (lit, bureau,
375€ pour 1
armopire, commode)
650€ pour 2
Cuisine équipée (frigo, congelateur, tac électrique,
CC (eau,
micro-ondes, salon (TV, canapé, table, chaisses,
éléctricité,
SDB, WC séparé
chauffage,
internet)
Chambre meublée (sauf matelas) avec mezzanine
350 € CC
Cuisine commune, sanitaire en commun (1 douche, 2 (régul. relevé
compteur en
wc et 3 lavabos)
fin d’année)

Bungalow 50m² (pour 2 personnes)
2 chambres meublées (lit, bureau, armoire, lavabo)
Salle d'eau commune (douche, lavabo, WC) + WC
séparé
Pièce commune (TV, Canapé, table + chaisses)
Cuisineéquipée (froigo, tac électricque, micro-ondes)
Câblage internet, télédistribustion, parking, jardin,
balcon/terrasse

650 € CC
(eau,
chauffage,
électricité,
internet)
provision
électricité +
eau
100€/mois

11 mois

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur
Pas de
domiciliation

250 €

10 mois

Pas d'animaux
Non-fumeur
Pas de
domiciliation

2 mois

10 mois

Parking
pas d'animaus
internet,
télédistribution

10 mois

En face de
l'École
Accès internet
possible
(suppl.)

250 €

1 100 €

10 ou 12 mois

Logement pour
2 personnes

TOUSSAINT Marie-Paule
+32 (0)472 62 10 59
mptous@alterconnection.org

rue du Bosquet, 76
6760 VIRTON

Mr et Mme AUTHELET
+32 (0)63 57 65 41
+32 (0)494 62 34 98
viviane.authelet@skynet.be

rue des Lilas, 10
6760 ETHE

Mr et Mme AUTHELET
+32 (0)63 57 65 41
+32 (0)494 62 34 98
viviane.authelet@skynet.be

rue des Lilas, 10
6760 ETHE

Mr et Mme AUTHELET
+32 (0)63 57 65 41
+32 (0)494 62 34 98
viviane.authelet@skynet.be

rue des Lilas, 10
6760 ETHE

PETIT Laurent
+32 (0)63 58 13 47
lorentpetit@gmail.com

rue d'Arlon, 20
6760 VIRTON

Chambre meublée (lit, bureau, armoire, commande,
fauteuil) 15m² + mezzanine 8m²
Salle d'eau, WC séparé
Pièce commune (TV, canapé, table, chaises)
Cuisine équipée commune (lave-vaisselle, frigo, tac
de cuisson, micro-ondes)
câblage internet, télédistribution, entrée indépendante,
parking, jardin, balcon-terrasse
Co-location
Chambre meublée 13 m² (lit, bureau, armoire)
SDB commune (douche, baignoire, lavabo, WC)
Pièce commune (TV, canapé, table, chaises,
armoires)
Cuisine commune (lave-vaisselle, 2 frigos, tac de
cuisson élec. Micro-ondes, vaisselle)
Co-location
Chambre meublée 13 m² (lit, bureau, armoire)
SDB commune (douche, baignoire, lavabo, WC)
Pièce commune (TV, canapé, table, chaises,
armoires)
Cuisine commune (lave-vaisselle, 2 frigos, tac de
cuisson élec. Micro-ondes, vaisselle)
Co-location
Chambre meublée 13 m² (lit, bureau, armoire)
SDB commune (douche, baignoire, lavabo, WC)
Pièce commune (TV, canapé, table, chaises,
armoires)
Cuisine commune (lave-vaisselle, 2 frigos, tac de
cuisson élec. Micro-ondes, vaisselle)
Chambre meublée 25m² (lit, bureau, commode,
lavabo)
Cuisine commune (frigo, tac de cuisson, micro-ondes)
Salles d'eau (2)
Pièce commune meublée (table, chaises, canapé, …)

380 € CC
(eau,
électricité,
chauffage,
internet)

380 €

10 mois

Fumer en
extérieur

300 €
acompte 50
€ charges
(éléctricité,
chauffage,
eau)

600 €

12 mois

Wifi,
télédistribution
non-fumeur,
pas d'animaux

300 €
acompte 50
€ charges
(éléctricité,
chauffage,
eau)

600 €

12 mois

Wifi,
télédistribution
non-fumeur,
pas d'animaux

300 €
acompte 50
€ charges
(éléctricité,
chauffage,
eau)

600 €

12 mois

Wifi,
télédistribution
non-fumeur,
pas d'animaux

375 €
(chauffage,
eau,
éléctricité,
internet)

375 €

12 mois

Pas
d'animaux, nonfumeur
Jardin, balcon

