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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 29 €

Prix : 362 €/mois

Réf : CREU310004034L - 

Description détaillée : 

Cet appartement est situé le long de l'avenue centrale de la république. Il bénéficie de la proximité de commerces, des

services de la mairie.

                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°16245523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245523/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 56 €

Prix : 346 €/mois

Réf : CREU310011017L - 

Description détaillée : 

Profitez d'une grande pièce à vivre.

Salle de douche confortable grâce au sèche serviette!

Résidence rénovée récemment.

Jeux d'enfants et espaces verts au pied de l'appartement.

Proche piscine et stade.

Photos issues d'un logement similaire sur même site

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°16245522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245522/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 123 €

Prix : 494 €/mois

Réf : CREU153021007L - 

Description détaillée : 

Appartement situé au coeur de ville bénéficiant de la proximité des piscine et bibliothèque municipales, du chateau et du

parc de la verrerie.

                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°16240283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240283/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 96 €

Prix : 376 €/mois

Réf : CREU153067009L - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un petit logement avec une vue plongeante sur la commune, ce logement est idéal.

                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°16240280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240280/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 153 €

Prix : 602 €/mois

Réf : CREU153047017L - 

Description détaillée : 

Grand appartement lumineux avec salon ouvert sur séjour.

Batiment équipé d'un ascenseur et accessible en cas de difficultés de mobilité.

                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°16240278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240278/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 95 €

Prix : 460 €/mois

Réf : CREU310015015L - 

Description détaillée : 

Cet appartement est situé à proximité de la piscine et du stade sportif de la commune.

Vous disposez également de la RCEA 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°16240277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240277/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 57 €

Prix : 434 €/mois

Réf : CREU310042002L - 

Description détaillée : 

Grande pièce à vivre lumineuse.

Douche adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Volets électrique dans la salle et cuisine.

Proximité (5 mn) de la rue principale de la commune disposant des commerces de proximité.

                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°16240273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240273/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-SERNIN-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 136 €

Prix : 523 €/mois

Réf : CREU479004005L - 

Description détaillée : 

Grand appartement avec une vue plongeante sur la commune et le lac, cet appartement dispose de grands espaces de

vie.

                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°16240270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240270/appartement-location-saint_sernin_du_bois-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCENIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 123 €

Prix : 528 €/mois

Réf : CREU309004012L - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un appartement dans une petite commune, ce logement situé sur celle de Montcenis est fait pour

vous.

Vous disposerez d'une vue agréable et d'un logement spacieux et lumineux

                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°16144292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144292/appartement-location-montcenis-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 83 €

Prix : 431 €/mois

Réf : CREU310014015L - 

Description détaillée : 

Cet appartement non loin du coeur de ville, dispose de la proximité du complexe sportif , des services de la poste, de

commerces et de la RCEA

                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°16144291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144291/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-SERNIN-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 133 €

Prix : 506 €/mois

Réf : CREU479003012L - 

Description détaillée : 

Cet appartement est situé sur le village de St Sernin du bois.

Vous appréciez les grands espaces verts, ce logement est fait pour vous.

                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°16144290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144290/appartement-location-saint_sernin_du_bois-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 106 €

Prix : 487 €/mois

Réf : CREU153100008L - 

Description détaillée : 

Grande pièce à vivre avec balcon attenant.

Cuisine avec cellier.

Divers placards de rangement.

Le + : ascenseur dans la résidence

A proximité de commerces, d'écoles et toutes autres commodités.

                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°16141311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141311/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 63 €

Prix : 440 €/mois

Réf : CREU153135001L - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un petit appartement en coeur de ville et en résidence, le quartier St Laurent est fait pour vous.

Vous disposerez de la proximité des commerces, cinéma , du chateau et du parc de la verrerie

                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°16141310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141310/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement TORCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 61 €

Prix : 429 €/mois

Réf : CREU540002058L - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type 3 est lumineux et dispose d'un salon ouvert sur séjour.

Non loin des commerces, il bénéficie également de la proximité d'un collège.

                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°16141308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141308/appartement-location-torcy-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 114 €

Prix : 453 €/mois

Réf : CREU153067006L - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un appartement spacieux et fonctionnel, cet appartement situé à la Chaume dispose également d'un

loyer très attractif

                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°16071625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071625/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 118 €

Prix : 553 €/mois

Réf : CREU310012017L - 

Description détaillée : 

Logement lumineux situé à proximité du c?ur de ville de Montchanin

Pièce à vivre spacieuse, divers placards de rangement pour ce T5

Photos issues d'un logement sur même site

                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°16071622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071622/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 107 €

Prix : 448 €/mois

Réf : CREU153030011L - 

Description détaillée : 

Cet appartement muni de 2 chambres est situé sur le quartier Pépinière se trouvant à l'entrée de la commune du

Creusot.

Il dispose de la proximité d'une grande surface et de divers commerces ainsi que d'une école et des transports en

commun.

                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°15963361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963361/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 52 €

Prix : 303 €/mois

Réf : CREU153009041L - 

Description détaillée : 

Cet appartement fonctionnel est situé à proximité du coeur.

Certaines entrées disposent également d'un ascenseur.

                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°15963359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963359/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 79 €

Prix : 332 €/mois

Réf : CREU310027001L - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un petit logement en coeur de ville à proximité immédiate d'une grande surface, cet appartement est

fait pour vous

                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°15963358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963358/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement TORCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 67 €

Prix : 479 €/mois

Réf : CREU540002047L - 

Description détaillée : 

Cet appartement est équipé de 2 chambres ainsi que d'un salon ouvert sur le séjour.

Il dispose également d'un balcon.

                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°15963357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963357/appartement-location-torcy-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 150 €

Prix : 599 €/mois

Réf : CREU153049013L - 

Description détaillée : 

Spacieuse pièce à vivre avec son salon ouvert sur séjour.

Loggia attenante au séjour.

Logement adapté pour personne à mobilité réduite.

Divers placards de rangement.

A 5 minutes en voiture des commerces.

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°15884716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884716/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-SERNIN-DU-PLAIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 327 €/mois

Réf : CREU480001002L - 

Description détaillée : 

Venez découvrir sur les hauteurs de MAZENAY en pleine verdure, cet appartement de plein pied , de type T2 , avec

cour intérieur. IDEAL SENIOR.

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°15800113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15800113/appartement-location-saint_sernin_du_plain-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 103 €

Prix : 411 €/mois

Réf : CREU153029018L - 

Description détaillée : 

Balcon attenant au séjour et à la cuisine.

2 chambres lumineuses.

Salle d'eau avec baignoire.

Divers placards de rangement.

A 5 minutes à pied du centre ville, des écoles, de la bibliothèques, du beau Parc de la Verrerie et de toutes autres

commodités.

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°15741158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15741158/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-SERNIN-DU-BOIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 145 €

Prix : 504 €/mois

Réf : CREU479001012L - 

Description détaillée : 

Cet appartement lumineux bénéficie d'une vue imprenable sur le lac de St Sernin du bois.

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°15725931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725931/appartement-location-saint_sernin_du_bois-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement TORCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 81 €

Prix : 552 €/mois

Réf : CREU540027008L - 

Description détaillée : 

Cet appartement spacieux et lumineux est situé à la Résidence du Vilet, au c?ur de la commune de Torcy.

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°15683323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683323/appartement-location-torcy-71.php

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

Page 26/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683323/appartement-location-torcy-71.php
http://www.repimmo.com


OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 98 €

Prix : 350 €/mois

Réf : CREU153080015L - 

Description détaillée : 

Cet appartement de type 2 est situé sur les hauteurs de la commune. A proximité du lycée Léon Blum, il est accessible

via le réseau des transports bus de la commune.

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°15680096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680096/appartement-location-creusot-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MARMAGNE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 23 €

Prix : 207 €/mois

Réf : CREU282001001L - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un petit appartement fonctionnel dans un village limitrophe, cet appartement est fait pour vous.

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°15680093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15680093/appartement-location-marmagne-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 80 €

Prix : 324 €/mois

Réf : CREU153080001L - 

Description détaillée : 

Spécial étudiant.

Sur les hauteurs du Creusot!

Grande pièce à vivre meublée.

Beau séjour sur vue dégagée.

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°15441043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15441043/appartement-location-creusot-71.php

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

Page 29/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15441043/appartement-location-creusot-71.php
http://www.repimmo.com


OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 123 €

Prix : 582 €/mois

Réf : CREU310015006L - 

Description détaillée : 

Belle pièce à vivre avec un séjour ouvert sur salon.

Salle d'eau rénovée composée d'une cabine de douche et meuble avec vasque et miroir.

Pour ce logement familial, proximité immédiate de la piscine municipale et du complexe sportif.

Photos non contractuelles

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°15441039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15441039/appartement-location-montchanin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement ECUISSES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 147 €

Prix : 528 €/mois

Réf : CREU187001015L - 

Description détaillée : 

Balcon attenant sur séjour lumineux!

Pratique: le cellier et placards muraux dans les chambres

Photos issues d'un logement similaire

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°13559963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13559963/appartement-location-ecuisses-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement TORCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 54 €

Prix : 523 €/mois

Réf : CREU540021026L - 

Description détaillée : 

Profitez d'un grand double salon!

Ce beau volume permet d'aménager très librement l'espace et donne, en plus, sur un balcon couvert.

Le site du Bois Moret se trouve entre les zones commerciales d'Harfleur et du Tennis (10 mn à pied) qui disposent de

tous les commerces nécessaires.

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°12586747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12586747/appartement-location-torcy-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 7, rue HÃ©lÃ¨ne Brion
71200 LE CREUSOT
Tel : 03.85.32.77.85
E-Mail : commercial.lecreusot@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CREUSOT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 131 €

Prix : 482 €/mois

Réf : CREU153072007L - 

Description détaillée : 

Cet appartement se situe sur les hauteurs du Creusot!

Il dispose d'un beau séjour avec une vue dégagée.

A proximité d'un lycée et de diverses commerces ....

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°11608619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11608619/appartement-location-creusot-71.php
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