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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297 €/mois

Réf : MFO-VER2-004749 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- Proche de toutes commodités

- Résidence sécurisée

- Au 4eme étage avec ascenseur

Cet appartement se compose d'une entrée avec placard aménagé, une salle d'eau avec WC, une pièce de vie avec

balcon et kitchenette équipée, d'un réfrigérateur, d'un lit avec table de chevet, d'un bureau et d'une chaise. Chauffage

collectif gaz de ville.

Loyer 196,08 euros/mois hors charges.

101,31 euros/mois de provisions sur les charges collectives annuelles, eau + chauffage compris.

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.MFO-VER2-004749/11024-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219143/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297 €/mois

Réf : MFO-VER2-004752 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- Proche de toutes commodités

- Résidence sécurisée

- Au 4eme étage avec ascenseur

Cet appartement se compose d'une entrée avec placard aménagé, une salle d'eau avec WC, une pièce de vie avec

balcon et kitchenette équipée. Chauffage collectif gaz de ville.

Loyer 198,08 euros/mois hors charges.

101,33 euros/mois de provisions sur les charges collectives annuelles, eau + chauffage compris.

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.MFO-VER2-004752/11027-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172605/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 3/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172605/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 503 €/mois

Réf : IRU-CREL-021086 - 

Description détaillée : 

Votre agence France Loire de Vierzon vous propose cet appartement à la location sur la commune de Vierzon.

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- Environnement très calme

- Proche tous commerces

- Terrasse et garage

Ce logement au 1er étage se compose d'une pièce à vivre, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau.

Loyer de 526E / mois hors charges.

30 E / mois de provisions sur les charges collectives annuelles

SANS FRAIS DE DOSSIER

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.IRU-CREL-021086/12675-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170308/appartement-location-vierzon-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Maison ARGENT-SUR-SAULDRE ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 419 €/mois

Réf : CMO-HOCH-114066 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer cette maison de ville :

+ Au calme, avec petit jardin privatif

+ 3 chambres fermées

+ Grande pièce principale, avec cachet

Logement bien conçu, avec salle à manger + cuisine séparée

3 chambres fermées + salle de bain avec baignoire

Loyer hors charges : 388 Euros/mois

30 Euros/mois correspondant aux provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ventilation, ballon d'eau

chaude, et robinetterie

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-HOCH-114066/22891-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170307/maison-location-argent_sur_sauldre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SANCERRE ( Cher - 18 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 193 €/mois

Réf : CMO-JLEC-116383 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ logement rénové

+ au calme

+ Au coeur d'espaces verts

Cuisine ouverte sur pièce principale, salle de bain avec douche

Loyer hors charges : 172 Euros/mois

21 Euros/mois provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ballon eau chaude, ventilation, et robinetterie,

entretien espaces verts

Chauffage individuel + double vitrage PVC

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-JLEC-116383/23044-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134021/appartement-location-sancerre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement AUBIGNY-SUR-NERE ( Cher - 18 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 524 €/mois

Réf : CMO-PTPR-114130 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ logement rénové, de plein pied

+ au coeur du centre-ville, avec ascenseur

+ A proximité immédiate des commerces et du marchés

Cuisine fermée, avec arrière cuisine, salle de bain avec baignoire et sêche serviettes

Loyer hors charges : 383 Euros/mois

Charge en sus : 141 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur l'eau, aux contrats

d'entretien ballon eau chaude, ventilation, et robinetterie, entretien espaces verts, parties communes et interphonie

Chauffage individuel + double vitrage PVC

Possibilité de parking

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-PTPR-114130/25194-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134020/appartement-location-aubigny_sur_nere-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Maison BELLEVILLE-SUR-LOIRE ( Cher - 18 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 476 €/mois

Réf : CMO-BVIL-007561 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Belle pièce principale, avec salon - salle à manger

+ Logement en bon état

+ Cuisine séparée

Logement comprenant 2 chambres fermées

Loyer hors charges : 460 euros/mois

16 euros/mois de provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ventilation, ballon d'eau chaude, et

robinetterie

Loyer garage : 28 euros/mois

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-BVIL-007561/2120-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090018/maison-location-belleville_sur_loire-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 493 €/mois

Réf : ALE-VER1-004572 - 

Description détaillée : 

(Ref.ALE-VER1-004572/10789-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063886/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 508 €/mois

Réf : MFO-REN2-005388 - 

Description détaillée : 

Les 3 raisons qui vont vous faire aimer cette maison de ville :

- centre ville

- proche commerces

- 3 chambres

Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine, d'un séjour salon, de trois chambres et d'une salle de bains.

Loyer de 416,20 euros/mois hors charges. 92,21 euros/mois de provisions sur les charges collectives annuelles.

Chauffage individuel gaz de ville.

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.MFO-REN2-005388/8591-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051169/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380 €/mois

Réf : IRU-BREL-123724 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une nouvelle résidence, proche des commerces et des commodités France Loire vous propose un studio de

30m² situé au 1er étage avec ascenseur comprenant, une entrée avec placard, une pièce de vie de plus de 20m²

donnant accès à un balcon, une salle d'eau avec douche et WC intégré. Cet appartement est disponible à partir du mois

de Mai. La résidence dispose d'un parking en sous-sol et d'un local vélo.

Voici le détail du montant du loyer:

- Loyer logement : 335.09 E

- Charges générales : 45.40 E

- Total : 380.49E

Reste à votre charge l'eau, l'électricité et le chauffage individuel gaz.

Contactez-nous sans attendre pour obtenir plus de renseignements!

(Ref.IRU-BREL-123724/30893-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010007/appartement-location-vierzon-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement MEHUN-SUR-YEVRE ( Cher - 18 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 548 €/mois

Réf : IRU-PLJU-115817 - 

Description détaillée : 

Votre agence France Loire de Vierzon vous propose cet appartement à la location sur la commune de Mehun/Yèvre.

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- Centre ville

- Proche tous commerces et écoles

- Résidence très calme

Ce logement au 2ème étage sans ascenseur se compose d'une pièce à vivre, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle

de bain et toilettes.

Loyer de 412E / mois hors charges.

 136 E / mois de provisions sur les charges annuelles

SANS FRAIS DE DOSSIER

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.IRU-PLJU-115817/24258-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986952/appartement-location-mehun_sur_yevre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 602 €/mois

Réf : MFO-VER2-004886 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 raisons qui vont vous faire aimer cet appartement :

- Proches des commerces et des écoles

- Résidence sécurisée

- Grand séjour avec balcon

Il se compose d'une entrée avec dégagement pour aménager des rangements, d'une cuisine avec balcon, d'un

double-séjour, de deux chambres, d'une grande salle de bain avec WC séparés. Chauffage collectif gaz de ville.

Loyer de 366,22E/mois hors charges.

238,87E/mois de provisions sur les charges collectives annuelles.

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.MFO-VER2-004886/11104-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946104/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487 €/mois

Réf : IRU-GROS-021693 - 

Description détaillée : 

Votre agence France Loire de Vierzon vous propose cet appartement à la location sur la commune de Vierzon.

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- Environnement très calme

- Proche tous commerces et gare

- Résidence sécurisée

Ce logement au 4ème étage (sans ascenseur) se compose d'une pièce à vivre, d'une cuisine, de 2 chambres, d'une

salle de bain.

Loyer de 395 E / mois hors charges.

 92 E / mois de provisions sur les charges collectives annuelles

SANS FRAIS DE DOSSIER

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.IRU-GROS-021693/14213-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946103/appartement-location-vierzon-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382 €/mois

Réf : IRU-BREL-123733 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une nouvelle résidence, proche des commerces et des commodités France Loire vous propose un studio de

30m² situé au 2 ème étage avec ascenseur comprenant, une entrée avec placard, une pièce de vie de plus de 20m²

donnant accès à un balcon, une salle d'eau avec douche et WC intégré. Cet appartement est disponible à partir du mois

de Mai. La résidence dispose d'un parking en sous-sol et d'un local vélo.

Voici le détail du montant du loyer:

- Loyer logement : 336.57 E

- Charges générales : 45.49 E

- Total : 382.06E

Reste à votre charge l'eau, l'électricité et le chauffage individuel gaz.

Contactez-nous sans attendre pour obtenir plus de renseignements!

(Ref.IRU-BREL-123733/30886-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946102/appartement-location-vierzon-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement HENRICHEMONT ( Cher - 18 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 239 €/mois

Réf : CMO-DAU1-115894 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Entièrement rénové

+ Logement très lumineux

+ Au 2ème et dernier étage

Belle pièce principale donnant sur cuisine ouverte à l'américaine - Salle de bain avec douche + WC + espace

rangements

Loyer hors charges : 227 Euros/mois

12 Euros/mois de provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ventilation, ballon d'eau chaude, et

robinetterie

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-DAU1-115894/19711-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15921135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15921135/appartement-location-henrichemont-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Maison SANCOINS ( Cher - 18 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410 €/mois

Réf : ALE-SACP-007196 - 

Description détaillée : 

(Ref.ALE-SACP-007196/9182-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909688/maison-location-sancoins-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-FLORENT-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 516 €/mois

Réf : LGI-LADE-022548 - 

Description détaillée : 

Votre agence France Loire de Bourges vous propose cet appartement 3 chambres à la location sur la commune de St

Florent sur Cher.

Les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- Situé au c?ur de la ville

- résidence sécurisée

- Proximité bus

Situé au 3ème étage sans ascenseur, cet appartement se compose : d'une entrée, salon/séjour, cuisine séparée, 3

chambres fermées, SDB, WC.

Loyer : 399,67 E

Charges : 116,16 E

Chauffage individuel au gaz de ville à rajouter au loyer.

Possibilité d'un garage pour 31.28E / mois.

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.LGI-LADE-022548/14438-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905808/appartement-location-saint_florent_sur_cher-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280 €/mois

Réf : CMO-IVOB-008050 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Logement rénové, en bon état

+ Cuisine séparée

+ Avec grand balcon

Logement comprenant 1 grande pièce, avec cuisine séparée

Loyer hors charges : 230 Euros/mois

42 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ballon eau chaude,

ventilation, et robinetterie

Possibilité de garage en sus : 27 Euros/mois

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-IVOB-008050/5800-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886982/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 364 €/mois

Réf : CMO-IVOB-008052 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Logement rénové, en bon état

+ Cuisine séparée

+ Terrasse privative

Logement comprenant 1 chambre ouverte, cuisine séparée, avec débarras

Loyer hors charges : 304 Euros/mois

49 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ballon d'eau chaude,

ventilation, et robinetterie

Possibilité de garage en sus : 27 Euros/mois

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-IVOB-008052/5801-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886981/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468 €/mois

Réf : CMO-IVOB-008054 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Logement rénové, en bon état

+ Cuisine séparée

+ Cours privative

Logement comprenant 2 chambres fermées

Loyer hors charges : 399 Euros/mois

55 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ballon eau chaude,

ventilation, et robinetterie

Possibilité de garage en sus : 27 Euros/mois

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-IVOB-008054/5803-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886980/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 21/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886980/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 510 €/mois

Réf : CMO-IVGA-115416 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ très bon état général

+ 3 chambres fermées

+ Grande pièce principale

Logement très lumineux, salle à manger + cuisine séparée

3 chambres fermées + salle de bain avec baignoire

Loyer hors charges : 472 Euros/mois

23 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur contrat d'entretien ventilation, ballon d'eau

et robinetterie

Chauffage individuel + double vitrage PVC

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-IVGA-115416/22947-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886974/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 465 €/mois

Réf : CMO-SURO-114415 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Belle pièce principale, avec poutres apparentes

+ Logement rénové, en bon état

+ Cuisine séparée

Logement comprenant 2 chambres fermées dont une avec petit balcon

Loyer hors charges : 387 Euros/mois

65 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles d'eau, contrats d'entretien ventilation, ballon

d'eau chaude, et robinetterie

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-SURO-114415/25526-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886972/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430 €/mois

Réf : CMO-IVOB-008038 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Logement rénové, en bon état

+ Cuisine séparée

+ Cours privative

Logement comprenant 2 chambres fermées, à l'étage + grand grenier

Loyer hors charges : 346 Euros/mois

71 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien chaudière, ventilation, et

robinetterie

Possibilité de garage en sus : 27.60 Euros/mois

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-IVOB-008038/5796-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856469/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 612 €/mois

Réf : ALE-VER1-004759 - 

Description détaillée : 

(Ref.ALE-VER1-004759/10943-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15835400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15835400/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 25/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15835400/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement VIERZON ( Cher - 18 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522 €/mois

Réf : IRU-MOUT-020773 - 

Description détaillée : 

Votre agence France Loire de Vierzon vous propose cet appartement à la location sur la commune de Vierzon.

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- Environnement très calme

- Proche tous commerces et écoles

- Terrasse

Ce logement au 2ème étage sans ascenseur se compose d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte, de 2 chambres,

d'une salle de bain et toilettes.

Loyer de 434 E / mois hors charges.

 88 E / mois de provisions sur les charges collectives annuelles

SANS FRAIS DE DOSSIER

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.IRU-MOUT-020773/14963-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817426/appartement-location-vierzon-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 354 €/mois

Réf : CMO-IVGA-115415 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Coeur du centre bourg

+ Grande pièce principale, très lumineuse

+ Avec douche à l'itialienne et barre de relèvement

Cet appartement rénové, de plein pied, comprend : entrée donnant directement sur pièce principale, cuisine séparée, 1

chambre fermée

Loyer hors charges : 325 Euros/mois

18 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ventilation, ballon d'eau

chaude et robinetterie

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-IVGA-115415/22944-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712090/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement CHARENTON-DU-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 425 €/mois

Réf : MFO-CHES-005596 - 

Description détaillée : 

Les trois bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- centre ville

- double vitrage

- eau et chauffage compris

Ce logement au rez-de-chaussée est composé d'un salon, d'une cuisine, d'une salle de bain et d'une chambre.

Chauffage collectif fioul.

Loyer de 229 euros eau hors charges.

195,82 euros de provisions sur les charges collectives annuelles.

Pas de frais de dossier.

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.MFO-CHES-005596/2753-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611532/appartement-location-charenton_du_cher-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement BARLIEU ( Cher - 18 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 524 €/mois

Réf : CMO-BRLI-115029 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce appartement :

+ Avec terrasse et jardin privatifs

+ Logement très lumineux, exposé plein sud

+ Très bon état général

Logement de plein pied, avec entrée indépendante

Belle pièce principale, avec une chambre ouverte, donnant sur la terrasse - Salle de bains avec baignoire

Cuisine à l'américaine, avec arrière-cuisine

Loyer hors charges : 350 Euros/mois

Charge en sus : 174 Euros/mois correspondant à une provision sur les charges annuelles sur chauffage, eau chaude,

contrats d'entretien robinetterie, VMC et chaudière collective - double vitrage PVC

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-BRLI-115029/19092-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595317/appartement-location-barlieu-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement MARSEILLES-LES-AUBIGNY ( Cher - 18 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487 €/mois

Réf : GNO-MARS-008128 - 

Description détaillée : 

Les 3 raisons qui vont vous faire aimer cet appartement :

+ Lumineux et fonctionnel

+ calme

+ box aérien 25euros

Charmante commune au bord du Canal de la Loire, nous vous louons un appartement type 2 de 56m² au 2eme étage

avec balcon, sans ascenseur.

Cet appartement dispose :

+ Une entrée

+ Une cuisine avec cellier

+ Une salle de bain

+ Un wc séparé

+ Une pièce de vie avec balcon

+ 1 chambre

+ Un cellier

Loyer = 259E

Charges =227E

Eau et chauffage compris.

Pas de frais de dossier.

Contactez nous pour visiter ce logement !

(Ref.GNO-MARS-008128/7142-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15574660voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15574660/appartement-location-marseilles_les_aubigny-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468 €/mois

Réf : MFO-ILFO-005431 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

- en centre-ville

- petite résidence

- le charme des moulures au plafond

Ce très bel appartement de 70 m² se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine, de WC, d'un

séjour/salon équipé de grandes fenêtres, d'une mezzanine avec à l'étage une chambre, une salle de bain avec

baignoire et un dressing. Chauffage individuel gaz de ville.

Loyer de 330,16 euros/mois hors charges

109,73 euros/mois de provisions sur les charges collectives annuelles.

27,63 euros/mois de provision pour l'eau froide.

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.MFO-ILFO-005431/5507-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465949/appartement-location-saint_amand_montrond-18.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement BARLIEU ( Cher - 18 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 720 €/mois

Réf : CMO-BRLI-115030 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce appartement :

+ 2 chambres fermées

+ Logement très lumineux

+ Très bon état général

Logement sur deux niveaux, avec entrée indépendante

A l'étage : 2 chambres fermées et salle de bains avec baignoire

Au rez-de-chaussée : belle pièce principale + cuisine séparée, donnant sur un balcon privatif- WC séparés

Loyer hors charges : 432 Euros/mois

288 Euros/mois correspondant à une provision provision sur les charges annuelles sur chauffage, eau chaude, contrats

d'entretien robinetterie, VMC et chaudière collective - double vitrage PVC

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-BRLI-115030/19093-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15043987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15043987/appartement-location-barlieu-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement CHARENTON-DU-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 468 €/mois

Réf : MFO-CHES-005599 - 

Description détaillée : 

Les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer cet appartement :

- dans le bourg de Charenton-du-Cher

- petite résidence collective

- le chauffage et l'eau inclus

Au 1er étage, cet appartement se compose d'une entrée, un séjour, une grande chambre, une cuisine, une grande salle

de bain comprenant les toilettes.

Loyer de 217,46 euros/mois hors charges.

250,43 euros/mois de provisions sur les charges collectives annuelles.

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.MFO-CHES-005599/2756-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14652466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14652466/appartement-location-charenton_du_cher-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement CHAPELLE-D'ANGILLON ( Cher - 18 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 419 €/mois

Réf : CMO-CEGL-115853 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ 2 chambres fermées

+ Logement très lumineux

Logement de plein pied, au 2ème et dernier étage de notre résidence, 2 chambres fermées

Cuisine ouverte sur pièce principale - Salle de bain avec douche - WC séparés

Loyer hors charges : 351 Euros/mois

56 Euros/mois correspondant aux provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ventilation, ballon d'eau

chaude, et robinetterie

Chauffage individuel GPL + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-CEGL-115853/19182-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14421933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14421933/appartement-location-chapelle_d_angillon-18.php
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FRANCE LOIRE DT 18

 12 impasse St Martin 
CS 90025
18000 BOURGES
Tel : 02.48.67.06.70
E-Mail : louerbourges@franceloire.fr

Location Appartement IVOY-LE-PRE ( Cher - 18 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 446 €/mois

Réf : CMO-SURO-114416 - 

Description détaillée : 

Voici les 3 bonnes raisons qui vont vous faire aimer ce logement :

+ Belle pièce principale, avec superbes poutres apparentes

+ Logement rénové, en bon état

+ Cuisine séparée

Logement comprenant 2 chambres fermées

Loyer hors charges : 370 euros/mois

65 euros/mois de provision sur les charges annuelles sur contrats d'entretien ventilation, ballon d'eau chaude, et

robinetterie

Chauffage individuel + double vitrage

SANS FRAIS DE DOSSIER

Pour en savoir plus, accédez à la visite virtuelle de ce logement directement sur  

Découvrez les + de la location et nos engagements de services garantis.

Contactez-nous sans attendre pour fixer un rendez-vous de visite !

(Ref.CMO-SURO-114416/25527-8861)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14421925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14421925/appartement-location-ivoy_le_pre-18.php
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