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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 141 €

Prix : 512 €/mois

Réf : CHAL076096034L - 

Description détaillée : 

A Chalon sur Saône, quartier des Pré Saint Jean, venez découvrir ce grand appartement de 4 pièces offrant une cuisine

séparée, un double-séjour lumineux, 2 chambres, douche.

Résidence sécurisé avec cave, ascenseur et facilité de stationnement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Photos non contractuelles

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163755/appartement-location-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 169 €

Prix : 587 €/mois

Réf : CHAL076076051L - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des prés st jean, proche de toutes commodités, dans une résidence sécurisée, un appartement de type

4 comprenant une entrée, un séjour avec accès balcon, une cuisine fermée, 3 chambres, une salle de douche et un wc

séparé.

Chauffage collectif. Stationnements à proximité

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144288/appartement-location-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 133 €

Prix : 463 €/mois

Réf : CHAL442003020L - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de St léger sur Dheune , Venez visiter cet appartement composé de  3 chambres et d'un  salon

donnant sur balcon , avec un mode de chauffage collectif , au 4ème étage, avec  parking au pied de l'immeuble  et

proche de tous commerces

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074458/appartement-location-saint_leger_sur_dheune-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 161 €

Prix : 504 €/mois

Réf : CHAL076080035L - 

Description détaillée : 

Chalon-sur-Saône, secteur Prés Saint-Jean. Appartement T4 avec trois chambres au 9ème étage. Rangement,

chauffage collectif. Proche commerces, écoles, lac. Stationnement au pied de l'immeuble.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16066298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16066298/appartement-location-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 67 €

Prix : 348 €/mois

Réf : CHAL073017004L - 

Description détaillée : 

venez découvrir sur CHAGNY cet appartement proche du centre ville  et d'un hypermarché , situé au 2ème étage, avec

2 chambres et un mode de chauffage individuel Gaz

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961567/appartement-location-chagny-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement PIERRE-DE-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 66 €

Prix : 403 €/mois

Réf : CHAL351002008L - 

Description détaillée : 

Au coeur de Pierre-de-Bresse, proche des commerces et du château.

En petit collectif, venez découvrir cet appartement de type T2 au dernier étage avec balcon.

Place de parking et chauffage individuel

Contactez nous sans tarder pour le visiter !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Photos non contractuelles

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961566/appartement-location-pierre_de_bresse-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Local commercial CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 56 m2

Charges : 1838 €

Prix : 4838 €/mois

Réf : CHAL076189001A - 

Description détaillée : 

A proximité de l'Avenue de Paris, et proche de toutes commodités, un local de 56 mètres carré, comprenant une pièce

principale, un espace rangement, et un bureau fermé. Stationnements à proximité. Chauffage collectif.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272939/local_commercial-location-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Local commercial CHALON-SUR-SAONE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 68 m2

Charges : 123 €

Prix : 6723 €/an

Réf : CHAL076068000A - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des Prés Saint Jean, proches de toutes commodités, locaux d'une superficie de 66 mètres carré,

comprenant un sas d'entrée avec une pièce principale donnant sur le parc, un point d'eau avec toilettes fermés et trois

bureaux fermés. L'ensemble des locaux est sécurisé par des volets roulants électriques extérieures. Stationnements à

proximité. Chauffage et production d'eau chaude individuels électriques

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272938/local_commercial-location-chalon_sur_saone-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue Général Duhesme
71100 CHALON SUR SAONE
Tel : 03.85.32.77.84
E-Mail : commercial.chalon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHAGNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 380 €/mois

Réf : CHAL073025004L - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Chagny en toute proximité des commerces, dans un quartier calme et arboré ;

Studio avec une grande pièce à vivre lumineuse ;

Nombreux rangements ! Chauffage individuel et stationnement en proximité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242015/appartement-location-chagny-71.php
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