
OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400 71000 MACON

Tel : 03.85.32.61.00

 E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

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

Page 1/11

http://www.repimmo.com


OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement ROMENAY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 22 €

Prix : 492 €/mois

Réf : MACO373009003L - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux au dernier étage d'une bâtisse de caractère centre bourg.

Ce logement est composé d'une cuisine fermée, un séjour de 21m2, 3 chambres, une salle de bain, un wc, et de

nombreux espaces de rangement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible sur le site Georisques :  

                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°16240286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240286/appartement-location-romenay-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Parking SAINT-USUGE ( Saone et loire - 71 )

Prix : 43 €/mois

Réf : MACO484005003P - 

Description détaillée : 

Garage fermé.

Prix du loyer hors taxe.

                Ascenseur : non

                Stationnement : 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°16221063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221063/parking-location-saint_usuge-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 392 €/mois

Réf : MACO137006020L - 

Description détaillée : 

Appartement de très bon rapport qualité/prix dans résidence rénovée près des écoles avec de vastes espaces verts .

Appartement au dernier étage composé de 2 chambres , une cuisine fermée, une salle de bain, un wc , un séjour de 15

m2 et de nombreux espaces de rangement.

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°16221061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221061/appartement-location-cluny-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement LOUHANS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 125 €

Prix : 498 €/mois

Réf : MACO263007014L - 

Description détaillée : 

Appartement de très bon rapport qualité/prix dans une résidence sécurisée ave un vaste environnement verdoyant .

Ce logement est composé d'une cuisine fermée ; d'un séjour de 18m2 , de 3 chambres , d'une salle de bain, d'un wc et

de nombreux espaces de rangement .

                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°16212657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212657/appartement-location-louhans-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CLUNY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 125 €

Prix : 483 €/mois

Réf : MACO137005007L - 

Description détaillée : 

Appartement de très bon rapport qualité/prix dans résidence rénovée près des écoles avec de vastes espaces verts .

Appartement composé d'une cuisine fermée, un séjour de 16m2, 3 chambres, une salle de bain, un wc et de nombreux

espaces de rangement.

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°16201939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201939/appartement-location-cluny-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Parking MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 12 m2

Charges : 8 €

Prix : 46 €/mois

Réf : MACO270017007P - 

Description détaillée : 

Place de stationnement souterrain centre ville à louer de suite .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé est disponible sur le site Georisques :  

                Ascenseur : non

                Stationnement : 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°16201938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201938/parking-location-macon-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CRUZILLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 61 €

Prix : 397 €/mois

Réf : MACO156001007L - 

Description détaillée : 

Appartement dans résidence de 11  logements au sein d'une commune viticole, possibilité de location de garage en

supplément.

Ce logement est constitué d'une cuisine fermée, d'un séjour avec balcon ouvrant sur une 1ere chambre, d'une 2eme

chambre fermée, d'une salle de bain, d'un WC séparé et de nombreux espaces de rangements. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé est disponible sur le site Georisques :  

                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°16199072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199072/appartement-location-cruzille-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MATOUR ( Saone et loire - 71 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 158 €

Prix : 529 €/mois

Réf : MACO289004013L - 

Description détaillée : 

Appartement de très bon rapport qualité/prix dans résidence sécurisée avec de vastes espaces verts et facilité de

stationnement.

Ce logement est composé d'une cuisine fermée, d'un séjour de18m2  donnant sur balcon, de 3 chambres de plus de

11m2 , d'une salle de douche , d'un wc et de nombreux espaces de rangement.

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°16130632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130632/appartement-location-matour-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement TOURNUS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 427 €/mois

Réf : MACO543008018L - 

Description détaillée : 

Pour se projeter voir visite virtuelle logement aménagé dans cette résidence.

Appartement  de très bon rapport qualité/prix. proche du centre ville et des commerces, dans un environnement très

verdoyant.

Ce logement est composé d'une cuisine fermée, de 3 chambres, d'un séjour, d' une salle de bain et de nombreux

espaces de rangement.

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°15482315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482315/appartement-location-tournus-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 220, rue du KM 400
71000 MACON
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.macon@opacsaoneetloire.fr

Location Local commercial CHARNAY-LES-MACON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 219 m2

Charges : 507 €

Prix : 25347 €/an

Réf : MACO105008003C - 

Description détaillée : 

Local à destination commerciale exclusivement au c?ur de ville

Possibilité de location de parking souterrain en supplément.

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°14746826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746826/local_commercial-location-charnay_les_macon-71.php
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