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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 160 €

Prix : 524 €/mois

Réf : MONT306086015L - 

Description détaillée : 

Résidence située à proximité du centre ville.

Appartement très lumineux, cuisine ouverte sur le séjour.

Equipement pour personne en situation de handicap

Le plus : un grand balcon

                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°16200152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200152/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 125 €

Prix : 430 €/mois

Réf : MONT499007015L - 

Description détaillée : 

Situé dans une commune dynamique avec écoles , collège et commerces de proximité.

Appartement de type 3 avec ascenseur situé 3 étage. Ce logement dispose d'un balcon et d'une place de parking.

N'hésitez pas à contacter notre commerciale pour la visite de ce logement.

                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°16200151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200151/appartement-location-sanvignes_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 114 €

Prix : 433 €/mois

Réf : MONT306501085L - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 5 minutes du centre ville et à proximité de tous les services.

Logement de type 4 avec un grand séjour ouvert sur un salon et de deux chambres.

Dans un bâtiment sécurisé, ce logement est complètement adapté WC rehaussé , douche , point lumineux et dispose

d'un balcon.

                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°16200150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200150/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement GENELARD ( Saone et loire - 71 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 120 €

Prix : 406 €/mois

Réf : MONT212002022L - 

Description détaillée : 

Situé dans une commune rurale dynamique avec commerces de proximité , services, collège et écoles.

Logement situé à 5 minutes du centre ville, appartement de type 3 avec un grand salon donnant sur un séjour.

n'hésitez pas à contacter notre commercial pour visiter ce logement.

                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°16200149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200149/appartement-location-genelard-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement PALINGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 69 €

Prix : 494 €/mois

Réf : MONT340011014L - 

Description détaillée : 

Dans une commune rurale paisible avec toutes commodités (commerces - services- médecins )

 Logement situé dans la résidence de personnes âgées des blès d'or.

Type 3 de 70m² avec beau séjour donnant sur un balcon.

                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°16200148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200148/appartement-location-palinges-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 26 €

Prix : 268 €/mois

Réf : MONT306137066L - 

Description détaillée : 

Appartement type 2 au rez de jardin avec terrasse.

Dispose d'une cuisine ouverte sur un grand séjour.

Logement rénové.

Idéal pour personne seule

Proche de toutes les commodités , à 10 min du centre ville de Montceau.

                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°16190796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190796/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CIRY-LE-NOBLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 150 €

Prix : 487 €/mois

Réf : MONT132001012L - 

Description détaillée : 

Appartement avec ascenseur situé dans un quartier calme et résidentiel. Cet appartement lumineux dispose d'un grand

salon avec accès direct à un balcon. Le logement est également intégralement équipé en volets électriques et d'une

douche moderne pour plus de confort.

                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°16185894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185894/appartement-location-ciry_le_noble-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 107 €

Prix : 478 €/mois

Réf : MONT486004008L - 

Description détaillée : 

Grand double séjour lumineux!

Cuisine spacieuse et vue dégagée sur les environs.

Salle de douche.

                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°16136069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136069/appartement-location-saint_vallier-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 54 €

Prix : 432 €/mois

Réf : MONT306060010L - 

Description détaillée : 

Deux chambres fermées, appartement adaptable : 3ème chambre ou salon. Cuisine fermée.

Endroit calme, des jeux pour les enfants.

Beaucoup de verdure.

                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°16136067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136067/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 134 €

Prix : 485 €/mois

Réf : MONT306001061L - 

Description détaillée : 

Endroit calme situé à environ 10 minutes du centre ville.

Appartement lumineux et spacieux, avec deux chambres.

                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°16136066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136066/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 31 €

Prix : 245 €/mois

Réf : MONT486001046L - 

Description détaillée : 

Cet appartement pourrait devenir un petit cocon très agréable.

La chambres desservie par le séjour est chaleureuse, la partie cuisine est très claire.

Idéal pour jeune couple ou personne seule.

Situé à 5 min. du centre.

                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°16136065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136065/appartement-location-saint_vallier-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement POUILLOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 283 €/mois

Réf : MONT356002003L - 

Description détaillée : 

Au premier étage d'une maison de ville, au bourg du village.

Appartement charmant et cosy avec une chambre.

                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°16136063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136063/appartement-location-pouilloux-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 22 €

Prix : 297 €/mois

Réf : MONT499018001L - 

Description détaillée : 

Au calme, sur les hauteurs de Sanvignes!

Pièce à vivre aménageable: salon + chambre ou grand salon avec coin nuit

                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°16136062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136062/appartement-location-sanvignes_les_mines-71.php

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

Page 14/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136062/appartement-location-sanvignes_les_mines-71.php
http://www.repimmo.com


OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SANVIGNES-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 42 €

Prix : 448 €/mois

Réf : MONT499021002L - 

Description détaillée : 

Uniquement cinq locataires au sein de cette ancienne bâtisse rénovée, entourée de verdure.

L'appartement dispose de 2 chambres et se situe au rez de chaussée.

Idéal pour personne recherchant le calme.

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°16136061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136061/appartement-location-sanvignes_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 44 €

Prix : 385 €/mois

Réf : MONT306512009L - 

Description détaillée : 

Situé dans un endroit calme proche du centre ville.

Cachet chaleureux apporté par le parquet dans les chambres.

Cuisine séparée.

                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°16136059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136059/appartement-location-montceau_les_mines-71.php

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

Page 16/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136059/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
http://www.repimmo.com


OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 590 €/mois

Réf : MONT486013005L - 

Description détaillée : 

Appartement au 1er étage d'une charmante maison de ville, située à proximité du bourg.

Poutres apparentes.

Trois grandes chambres, une salle de bains.

Un séjour spacieux et lumineux.

                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°16136058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136058/appartement-location-saint_vallier-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 33 €

Prix : 278 €/mois

Réf : MONT486001014L - 

Description détaillée : 

Situé proche du bourg de St Vallier et de ses commerces et à quelques pas des écoles.

Appartement de type 3 disposant de deux chambres et d'un séjour avec rangements.

Chauffage individuel gaz.

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°16136054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136054/appartement-location-saint_vallier-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 111 €

Prix : 509 €/mois

Réf : MONT486006008L - 

Description détaillée : 

Situé à proximité de commerces.

Grand double séjour lumineux !

Cuisine spacieuse et vue dégagée sur les environs.

Salle de douche.

                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°16136053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136053/appartement-location-saint_vallier-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 95 €

Prix : 337 €/mois

Réf : MONT306508207L - 

Description détaillée : 

Situé près du centre ville,

le logement a une entrée indépendante.

Appartement 2 chambres. Idéal pour jeune couple, école 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°16136052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136052/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 147 €

Prix : 561 €/mois

Réf : MONT306013035L - 

Description détaillée : 

Résidence entièrement rénovée, parc arboré près du centre ville.

De nombreuses places de parking.

Appartement 4 pièces spacieux et très lumineux, balcon ouvert sur séjour et cuisine.

                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°16136051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136051/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-VALLIER ( Saone et loire - 71 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 37 €

Prix : 317 €/mois

Réf : MONT486001043L - 

Description détaillée : 

Cet appartement pourrait devenir un petit cocon très agréable pour une jeune famille.

Les chambres desservies par le séjour sont chaleureuses, la partie cuisine est très claire.

A 5 minutes des commerces.

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°16136050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136050/appartement-location-saint_vallier-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 270 €/mois

Réf : MONT306063001L - 

Description détaillée : 

A louer sur le quartier du Bois du Verne .

Logement de type 1 avec cuisine séparée de la pièce à vivre.

Chauffage individuel gaz.

Loyer attractif n'hésitez pas à nous contacter pour visiter.

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

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

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°16038143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038143/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement BLANZY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 114 €

Prix : 497 €/mois

Réf : MONT040004002L - 

Description détaillée : 

Résidence située à proximité de l'accès à la voie expresse.

A 2 minutes du centre ville.

Appartement avec 3 chambres. Cuisine séparée.

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°15803588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803588/appartement-location-blanzy-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 127 €

Prix : 485 €/mois

Réf : MONT306001030L - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux et bien agencé,  situé dans un endroit calme,

Particularité dans la pièce à vivre  : ouverture sur cuisine modulable.

De nombreux espaces verts.

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°15803580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803580/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 104 €

Prix : 402 €/mois

Réf : MONT306001032L - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 dans un quartier calme à 10 minutes du centre de Montceau.

idéal pour jeune couple ou personne seule.

Chauffage collectif gaz par radiateurs

N'hésitez pas à contacter notre commercial au 03.85.32.77.87 pour la visite de ce logement.

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°15803579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803579/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 37 €

Prix : 388 €/mois

Réf : MONT306085020L - 

Description détaillée : 

Situé proche du centre et des commerces.

Appartement idéal pour couple ou personne seule.

équipé de volets roulants électriques et d'interphone.

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter.

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°15760564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760564/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 173 €

Prix : 585 €/mois

Réf : MONT306067008L - 

Description détaillée : 

Dans un bâtiment sécurisé de 3 étage , appartement de type 4 disposant d'un grand séjour ouvert sur un salon et de

deux chambres fermées.

Situé au dernier étage dans un quartier calme et verdoyant proche à 5 minutes à pied du centre ville.

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°15695954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695954/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement GENELARD ( Saone et loire - 71 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 139 €

Prix : 431 €/mois

Réf : MONT212001011L - 

Description détaillée : 

Sur la commune dynamique de Génelard, proche des commerces,

à louer appartement de type 4 au 1er étage d'un bâtiment sécurisé par interphone.

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter.

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°15695953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695953/appartement-location-genelard-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement PALINGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 127 €

Prix : 408 €/mois

Réf : MONT340002019L - 

Description détaillée : 

Appartement de type 3 sur la commune de Palinges.

Lumineux , dispose de deux chambres et balcon.

Proche des commodités et services.

Commune agréable à 10 min de la RCEA

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°15695952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695952/appartement-location-palinges-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CIRY-LE-NOBLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 148 €

Prix : 472 €/mois

Réf : MONT132001008L - 

Description détaillée : 

situé dans la commune de Ciry le Noble, à 15 min en voiture du centre ville de Montceau

A louer appartement de type 4 au 1er étage avec du chauffage compris dans les charges.

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°15695951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695951/appartement-location-ciry_le_noble-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 173 €

Prix : 585 €/mois

Réf : MONT306068008L - 

Description détaillée : 

Résidence à proximité du centre ville et des accès routiers.

Appartement 4 pièces (3 chambres), bien conçu.

Cuisine séparée.

Pièce à vivre lumineuse.

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°15695950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695950/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CIRY-LE-NOBLE ( Saone et loire - 71 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 56 €

Prix : 410 €/mois

Réf : MONT132005003L - 

Description détaillée : 

Charmant petit appartement type 1 en RDC, dans une résidence calme.

Il comprend deux pièces lumineuses.

Le séjour est ouvert sur un espace extérieur privatisé.

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°15695949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695949/appartement-location-ciry_le_noble-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement TOULON-SUR-ARROUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 46 €

Prix : 441 €/mois

Réf : MONT542003009L - 

Description détaillée : 

A louer dans une commune paisible rurale

Appartement de type 4 de 74m² avec un grand séjour et 3 chambres.

A visiter dès que possible

                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°15506965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506965/appartement-location-toulon_sur_arroux-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 403 €/mois

Réf : MONT390881030L - 

Description détaillée : 

A louer plusieurs appartements de type 1 sur la résidence Sociale de St Berain.

Résidence autonomie pour personnes âgées sans soins médical.

Appartement indépendant et salle de restauration commune.

Animation , bibliothèque et salle de télévision commune..

Ascenseur dans la résidence.

Places de stationnements gratuites au sein de la résidence.

N'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'OPAC pour la gestion locative et de la commune de St Berain pour la visite

des 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°15441037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15441037/appartement-location-saint_berain_sous_sanvignes-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement GENELARD ( Saone et loire - 71 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 149 €

Prix : 470 €/mois

Réf : MONT212003006L - 

Description détaillée : 

Dans une commune rurale et dynamique,

à louer logement disposant de 3 chambres dans un bâtiment sécurisé.

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter.

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°15431191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15431191/appartement-location-genelard-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 85 €

Prix : 468 €/mois

Réf : MONT306546054L - 

Description détaillée : 

A visiter appartement de type 3 sur le secteur du Vernois

A 5 minutes du centre de Montceau

Dispose de 2 chambres et d'un grand séjour .

                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°15346988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346988/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement GENELARD ( Saone et loire - 71 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 138 €

Prix : 412 €/mois

Réf : MONT212002015L - 

Description détaillée : 

Appartement avec trois chambres, situé à proximité du bourg.

Cuisine séparée. Le séjour est ouvert sur le balcon.

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°15346986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346986/appartement-location-genelard-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 216 €

Prix : 553 €/mois

Réf : MONT306023053L - 

Description détaillée : 

Appartement spacieux et lumineux.

En très bon état suite à la réalisation de travaux.

A proximité des commerces et du centre ville.

Maternelle, école primaire et lycée sur le secteur.

                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°15346980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346980/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 139 €

Prix : 472 €/mois

Réf : MONT306001013L - 

Description détaillée : 

Belle pièce à vivre lumineuse et traversante!

Grande cuisine ouverte sur séjour. Balcon avec vue dégagée.

Chambres chaleureuses grâce au parquet massif.

                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°15346972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346972/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 65 €

Prix : 419 €/mois

Réf : MONT306055017L - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces, à proximité des commerces, lycée et équipements sportifs.

Séjour lumineux avec balcon.

Cellier.

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°15211863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211863/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 94 €

Prix : 500 €/mois

Réf : MONT306556083L - 

Description détaillée : 

Environnement agréable.  A proximité de la gare.

Belle pièce à vivre très claire !

Salle de douche neuve. Nombreux rangements.

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°15211856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211856/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement GENELARD ( Saone et loire - 71 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 149 €

Prix : 449 €/mois

Réf : MONT212003016L - 

Description détaillée : 

Résidence située à proximité du bourg.

Appartement spacieux et lumineux. Séjour ouvert sur un balcon.

Cuisine séparée.

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°15211854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15211854/appartement-location-genelard-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 175 €

Prix : 515 €/mois

Réf : MONT306020056L - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, proche du centre ville, des commerces et de l'étang du Plessis pr de belles promenades.

logement de type 3 dispose d'un séjour lumineux avec une grande baie vitrée, 2 chambres.

Placards muraux.

Chauffage et eau inclus dans les charges.

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

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°14897134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897134/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement PALINGES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 104 €

Prix : 373 €/mois

Réf : MONT340008010L - 

Description détaillée : 

Petite résidence très agréable et très calme.

Appartement lumineux avec un grand balcon.

Idéal pour personne seule

Situé au centre de la ville, à proximité 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°14897126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897126/appartement-location-palinges-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 96 €

Prix : 480 €/mois

Réf : MONT306546055L - 

Description détaillée : 

Environnement calme, appartement lumineux. Grande cuisine et nombreux rangements.

A 10 minutes du centre ville en voiture.

                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°14897124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897124/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement BLANZY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 121 €

Prix : 506 €/mois

Réf : MONT040007008L - 

Description détaillée : 

Situé proche des commerces et écoles au centre de la ville de Blanzy.

Appartement disposant de 3 chambres situé dans bâtiment sécurisé par interphone.

Ce logement correspond à vos attentes alors n'hésitez pas à nous contacter pour le visiter.

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°14627374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627374/appartement-location-blanzy-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement BLANZY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 114 €

Prix : 497 €/mois

Réf : MONT040004005L - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux avec deux accès au balcon couvert!

Salle de douche. Une buanderie et de nombreux rangements.

Près du centre et de l'accès à la voie rapide.

                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°14627362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627362/appartement-location-blanzy-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 17, rue ForÃªtale BP 110
71304 MONTCEAU LES MINES
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.montceau@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement MONTCEAU-LES-MINES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 139 €

Prix : 486 €/mois

Réf : MONT306001004L - 

Description détaillée : 

Belle pièce à vivre lumineuse et traversante!

Grande cuisine ouverte sur séjour. Balcon avec vue dégagée.

Chambres chaleureuses grâce au parquet massif.

A 10 minutes du centre ville.

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°14627346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627346/appartement-location-montceau_les_mines-71.php
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