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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison FLERE-LA-RIVIERE ( Indre - 36 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 17 €

Prix : 616 €/mois

Réf : 108.01.2 - 

Description détaillée : 

A Flére la rivière,  Scalis vous propose un pavillon plain pied, de type 4 d'une surface de 118 m2.

Il est composé d'un salon, salle à mangé, d' une cuisine, WC, 2 chambres, rangements et la salle de bain.

Garage et jardin.

Ce pavillon  est équipé d'un chauffage PAC.

Loyer de 599,88E hors charges payable en fin de mois.

(17 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et de la robinetterie, le loyer du garage).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence de Buzançais au 0254081495 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967331/maison-location-flere_la_riviere-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison LUCAY-LE-MALE ( Indre - 36 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 382 €/mois

Réf : 40.01.0008 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Luçay le Male, Scalis vous propose un pavillon T5 d'une surface de106 m2 sur 1 étage, avec

garage.

Il est composé d'une pièce de vie, une cuisine , 3 chambres à l'étage, et  1 chambre au rez de chaussé une salle de

bain avec baignoire et WC séparé au RDC.

Ce pavillon  est équipé d'un chauffage PAC

Loyer de 382,92 E hors charges payable en fin de mois.

(32E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie ).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 70 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967330/maison-location-lucay_le_male-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 41 €

Prix : 456 €/mois

Réf : 280.10.6 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Chatillon sur Indre, proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un appartement T3.

Composé d'une entrée desservant sur un pièce de vie avec cuisine indépendante, wc,

A l'étage, 2 chambres, une salle de bain.

Cet appartement est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 415,72 E hors charges payable en fin de mois.

(50,24 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie et d'une provision d'eau.

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 95 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937290/appartement-location-chatillon_sur_indre-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement BUZANCAIS ( Indre - 36 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 188 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 20.10.0081 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Buzançais en centre bourg proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un

appartement T4 au 1er étage.

Il est composé d'une pièce de vie avec cuisine indépendante, 3 chambres, une salle de bain et WC, cet appartement 

est équipé d'un chauffage collectif.

Loyer de 402,82E hors charges payable en fin de mois.

(188,34E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie, le chauffage).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence de Buzançais

 au 02 54 08 14 95 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937289/appartement-location-buzancais-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison CLION ( Indre - 36 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416 €/mois

Réf : 230309-163724 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Clion en centre bourg proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un pavillon de

type 3 d'une surface de 65 m2.

Il est composé d'une pièce de vie avec cuisine indépendante, 2 chambres, une salle de bain et WC.

Ce pavillon  est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 416,19 E hors charges payable en fin de mois.

(58 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et de la robinetterie).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence de Buzançais au 0254081495 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937288/maison-location-clion-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison ARGY CLION ( Indre - 36 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390 €/mois

Réf : 639.01.0022 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Clion en centre bourg proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un pavillon de

type 3 d'une surface de 69 m2.

Il est composé d'une pièce de vie avec cuisine indépendante, 2 chambres, une salle de bain et WC.

Ce pavillon  est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 390,33 E hors charges payable en fin de mois.

(19 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et de la robinetterie).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence de Buzançais au 0254081495 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15889173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889173/maison-location-argy-36.php

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

Page 7/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15889173/maison-location-argy-36.php
http://www.repimmo.com


SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement VATAN ( Indre - 36 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 398 €/mois

Réf : 21.131.10.16 - 

Description détaillée : 

Vatan, rue du chateau, scalis vous propose un appartement T2 de 52m² au rdc. Composé d'une entrée, cuisine, séjour,

une chambre, salle de bain, WC. Une place de parking

Loyer de  346.12 euros hors charges payable à terme échu + 52.72 euros de charges comprenant la provision d'eau

Pour tout renseignement ou visite contactez l'agence au 02 54 08 14 75 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828559/appartement-location-vatan-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 81 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 508 €/mois

Réf : 21.394.1.63 - 

Description détaillée : 

Issoudun, rue lucien coupet, scalis vous propose un semi individuel T3 de 81 m² au 1er étage composé de sa propre

entrée, séjour, cuisine, arrière cuisine, 2 chambres , salle de bains, WC. Jardin

Loyer hors charges de  508.87 et de 12 euros de charges comprenant l'entretien de la chaudière et robinetterie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828558/maison-location-issoudun-36.php

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

Page 9/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828558/maison-location-issoudun-36.php
http://www.repimmo.com


SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement VATAN ( Indre - 36 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 509 €/mois

Réf : 21.284.10.15 - 

Description détaillée : 

Vatan rue de la grange des dimes, scalis vous propose un appartement T4 de 86 m² au 1er étage sans ascenseur.

Composé d'une entrée, cuisine, séjour, salle de bain, 3 chambres, WC

Cet appartement est équipé d'un  chauffage individuel électrique

Loyer de 474.10 euros hors charges payable à terme échu + 34.46 euros de charges comprenant la provision d'eau

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828557/appartement-location-vatan-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison VICQ-SUR-NAHON ( Indre - 36 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372 €/mois

Réf : 221114-085202 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Vicq sur Nahon, Scalis vous propose un pavillon T4 d'une surface de 95 m2 sur 1 étage, avec

garage.

Il est composé d'une pièce de vie, une cuisine , 3 chambres à l'étage, une salle de bain avec douche et WC séparé au

RDC.

Ce pavillon  est équipé d'un chauffage individuel électrique

Loyer de 371,99 E hors charges payable en fin de mois.

(14E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie ).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 70 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781223/maison-location-vicq_sur_nahon-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 628 €/mois

Réf : 21.267.11.12 - 

Description détaillée : 

Issoudun, rue du retour, scalis vous propose un appartement T4 de 75m² au 2ème étage sans ascenseur. Composé

d'une entrée, séjour, cuisine, salle de bains, 3 chambres, WC, cave. Cet appartement est équipé d'un chauffage collectif

au gaz

Loyer de 491.61 euros hors charge payable à terme échu + 136.60 euros de charges comprenant la provision d'eau et

de chauffage, l'entretien des parties communes, l'entretien de la robinetterie et la chaudière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750946/appartement-location-issoudun-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement VALENCAY ( Indre - 36 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 358 €/mois

Réf : 230110-091509 - 

Description détaillée : 

Dans le centre ville de Valençay, scalis vous propose un appartement T3 de 64 m² au 2eme étage.

Composé d'une cuisine, d'un salon -séjour, 2 chambres, salle de bain et wc séparés, cet appartement est équipé d'un

chauffage individuel gaz.

Loyer de 357,76 E hors charges payable en fin de mois

(94,32E de charges comprenant l'entretien et l'électricité dans les parties communes, l'entretien de la robinetterie et de

la chaudière, la provision d'eau et la taxe d'ordures ménagères)

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 02 54 08 14 70 ou par mail à  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694961/appartement-location-valencay-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison MEZIERES-EN-BRENNE ( Indre - 36 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 21 €

Prix : 513 €/mois

Réf : 31.409.01.0001 - 

Description détaillée : 

A Mézières en Brenne proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un pavillon T 4  à étage d'une surface

de 110 m2.

Il est composé d'une pièce principale un salon/ séjour , d'une cuisine,  trois chambres, une salle de bain et WC.

Cet appartement  est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 491,80E hors charges payable en fin de mois.

(21 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 95 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576387/maison-location-mezieres_en_brenne-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement VALENCAY ( Indre - 36 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456 €/mois

Réf : 30.0089.10.0006 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de valençay, proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un appartement T4 d'une

surface de 72m 2 au 1er étage.

Il est composé d'une pièce de vie, une cuisine , 3 chambres, une salle de bain avec baignoire et WC séparée.

Ce pavillon est équipé d'un chauffage individuel électrique

Loyer de 456,10 E hors charges payable en fin de mois.

(68 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie ).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 70 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562772/appartement-location-valencay-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement MEZIERES-EN-BRENNE ( Indre - 36 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 14 €

Prix : 344 €/mois

Réf : 31.0159.01.0016 - 

Description détaillée : 

Dans le bourg de Mezières en Brenne, Scalis vous propose un pavillon  T2 de 48m².

Composé d'une entrée desservant  une grande pièce de vie avec une cuisine ouverte, une chambre, WC et salle d'eau.

Loyer de 330,25 euros hors charges payable en fin de mois

(14 euros de charges locatives comprenant l'entretien de la robinetterie et du chauffe eau ainsi que la taxe d'ordures

ménagères)

Pour tout renseignement, contactez l'agence Scalis par e-mail à l'adresse suivante :   nous indiquant vos coordonnées

et un créneau horaire durant lequel vous êtes plus facilement joignable ou par téléphone au 02 54 08 14 95.

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne dans vos démarches administratives ainsi que pour le

montage du dossier d'aide au logement (AL, APL)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494458/appartement-location-mezieres_en_brenne-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison MEOBECQ ( Indre - 36 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 6 €

Prix : 512 €/mois

Réf : 31.720.10.05 - 

Description détaillée : 

A Meobecq, Scalis vous propose une maison individuelle de type 4 d'une surface de 103 m2 avec garage et jardin.

Elle est composé d'une grande pièce de vie avec une cuisine indépendante, 2  chambres, une salle de bain et un wc

séparé, A l'étage 1 chambre.

Chauffage individuel électrique

Loyer 506,53E + 6E de charges comprenant l'entretien de la robinetterie.

Pour tout renseignement et visite, contactez Scalis au 02 54 08 14 95 ou par mail  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494455/maison-location-meobecq-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement VILLEDIEU-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 9 €

Prix : 288 €/mois

Réf : 31.253.10.3 - 

Description détaillée : 

A Villedieu sur Indre, proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un appartement T1 en rdc d'une surface

de 34m2.

Il est composé d'une entrée desservant sur un pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau et WC séparé.

Il est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Cet appartement  est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 279,86 E hors charges payable en fin de mois.

(17,19E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie et provision d'eau).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 95 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196382/appartement-location-villedieu_sur_indre-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 41 €

Prix : 457 €/mois

Réf : 31.280.10.6 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Chatillon sur Indre, proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un appartement T3.

Composé d'une entrée desservant sur un pièce de vie avec cuisine indépendante, wc, 2 chambres, une salle de bain.

Cet appartement est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 41(,72 E hors charges payable en fin de mois.

(50,24 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie et d'une provision d'eau.

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 95 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15137586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15137586/appartement-location-chatillon_sur_indre-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement CHATILLON-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 221 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 31.23.10.6 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Chatillon sur Indre, proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un appartement

Faux T4 au 3eme étage.

 Composé d'une entrée desservant le double séjour avec cuisine indépendante, wc, 2 chambres, une salle d'eau.

Le logement dispose d'une cave.

Cet appartement est équipé d'un chauffage collectif

Loyer de 328,61 E hors charges payable en fin de mois.

(235,07 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie, chauffage et eau.

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 95 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15137585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15137585/appartement-location-chatillon_sur_indre-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement MOULINS-SUR-CEPHONS ( Indre - 36 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 21 €

Prix : 386 €/mois

Réf : 30.194.10.4 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Moulins sur Cephons, Scalis vous propose un appartement T3 d'une surface de 51 m2 habitable.

Il est composé d'une  pièce de vie avec cuisine indépendante, 2 chambres à l'étage, une salle d'eau et un WC.

Cet appartement est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 365,43 E hors charges payable en fin de mois.

(21,00 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 70 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15137583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15137583/appartement-location-moulins_sur_cephons-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement LEVROUX ( Indre - 36 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 68 €

Prix : 431 €/mois

Réf : 30.390.10.5 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Levroux, proche des commerces de proximité, Scalis vous propose un appartement T3 d'une

surface de 65m2.

Il est composé d'une entrée desservant sur un pièce de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres, une salle d'eau et WC

séparé.

Cet appartement  est équipé d'un chauffage individuel électrique.

Loyer de 363,62 E hors charges payable en fin de mois.

(68 E de charges comprenant l'entretien du chauffe eau et robinetterie et provision d'eau).

Pour tout renseignement et visite, contactez l'agence au 02 54 08 14 70 ou par mail à l'adresse suivante :  

Sans frais d'agence, ni frais de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi

que pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL,APL).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15137582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15137582/appartement-location-levroux-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement BLANC ( Indre - 36 )

Surface : 82 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 53 €

Prix : 396 €/mois

Réf : SC.11.0202.10.0004 - 

Description détaillée : 

LE BLANC, Scalis vous propose un appartement de faux type 4 de 82 m2 en centre ville, à proximité des commerces et

écoles. Il est composé d'une entrée desservant un double salon ou vous avez la possibilité d'aménager une chambre

supplémentaire, 1 cuisine semi-ouverte, 2 chambres, 1 salle de bain avec baignoire 1 WC séparé et 1 jardin collectif.

Cet appartement est équipé d'un chauffage individuel gaz.

Loyer 342.92E euros hors charges payable fin de mois. (53 euros de charges comprenant les contrats d'entretien).

Pour tout renseignement ou visite, contactez l'agence du Blanc au 02.54.08.14.90 ou par mail  

Sans frais d'agence ni de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi que

pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL, APL)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780729/appartement-location-blanc-36.php

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

Page 23/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780729/appartement-location-blanc-36.php
http://www.repimmo.com


SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement BLANC ( Indre - 36 )

Surface : 76 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 136 €

Prix : 457 €/mois

Réf : 11.11.0043.22.105 - 

Description détaillée : 

LE BLANC, Scalis vous propose un appartement de type 4 de 76 m2. Il est composé d'une entrée desservant une

grande pièce à vivre, 1 cuisine, 3 chambres, 1 salle de bain et 1 WC séparé et une cave. Cet appartement est équipé

d'un chauffage collectif gaz naturel.

Loyer 321.12E euros hors charges payable fin de mois. (135.86 euros de charges comprenant les contrats d'entretien +

provision eau + provision chauffage).

Pour tout renseignement ou visite, contactez l'agence du Blanc au 02.54.08.14.90 ou par mail  

Sans frais d'agence ni de dossier, Scalis vous accompagne pour l'ensemble des démarches administratives ainsi que

pour le montage du dossier de l'aide au logement (AL, APL)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659823/appartement-location-blanc-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Vente Maison BLANC ( Indre - 36 )

Prix : 85000 €

Réf : 11_11_0619_01_0017 - 

Description détaillée : 

Pavillon type 4 (R+1) d'une superficie de 79 m² avec garage et jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14540847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14540847/maison-a_vendre-blanc-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Vente Maison PAULNAY ( Indre - 36 )

Prix : 55000 €

Réf : 11_31_0098_01_0004 - 

Description détaillée : 

Pavillon type 3 de plain-pied d'une surface habitable de 99 m² implanté sur une parcelle de 655 m², avec garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14346530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14346530/maison-a_vendre-paulnay-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Vente Maison VATAN ( Indre - 36 )

Prix : 72000 €

Réf : 11_21_0015_01_0021 - 

Description détaillée : 

Pavillon type 5 d'une surface habitable de 90 m² avec garage et jardin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14346529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14346529/maison-a_vendre-vatan-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Maison CHAILLAC ( Indre - 36 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 12 €

Prix : 233 €/mois

Réf : 11.10.0160.01.0008 - 

Description détaillée : 

A Chaillac, Scalis vous propose à la location ce pavillon de type 1 de 31 m². Il est composé d'une pièce de vie, cuisine

séparée, salle de bain, WC. Adapté personne à mobilité réduite,il y a des barres de maintien à l'entrée, dans la salle de

bain et les WC sont réhaussés .La douche sans seuil dispose également de barres de maintien. Chauffage individuel

électrique. Loyer 221,47 euros hors charges et 12 euros de provision charges pour les contrats d'entretien. Pour tout

renseignement ou visite, contactez nous par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14346508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14346508/maison-location-chaillac-36.php
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SCALIS

 14-16 rue St Luc
36000 CHATEAUROUX
Tel : 02.54.08.15.15
E-Mail : contact@scalis.fr

Location Appartement TOURNON-SAINT-MARTIN ( Indre - 36 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 384 €/mois

Réf : 11.11.0475.10.0004 - 

Description détaillée : 

A Tournon Saint Martin, proche Le Blanc,  Scalis vous propose à la location cet appartement T2 de 55 m² au premier

étage sans ascenseur. Il est composé d'un séjour, cuisine, 1 chambre, salle de bain, WC,  Chauffage  gaz. Loyer 294,74

euros hors charges et 90 euros de provision charges comprenant le chauffage et les contrats d'entretien ..Pour tout

renseignement ou visite, contactez nous par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14346498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14346498/appartement-location-tournon_saint_martin-36.php
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