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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450 €/mois

Réf : LA2464-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Dans résidence avec ascenseur, Très joli appartement offrant séjour double avec balcon et terrasse, cuisine aménagée

et équipée, 3 chambres, salle d'eau, toilettes Charges mensuelles de 250 euros comprenant chauffage, provision d'eau,

ascenseur, entretetien et électricté des communs A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545860/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2162-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Centre ville Montluçon, Bel appartement F4 offrant séjour double, cuisine aménagée avec accès à sa terrasse couverte,

3 chambres, salle de bains Chauffage individuel gaz, double vitrage Cave A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545859/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 200 m2

Prix : 180000 €

Réf : VI250-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Centre Ville, Bel immeuble de rapport offrant 2 T3 de 65 m² loués chacun 398 E et 450 E net mensuel. 1 T1 meublé

loué 300E, et 1 autre T1 meublé en relocation à 350E. Caves À Visiter Rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536327/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison SIDIAILLES ( Cher - 18 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 980 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 105000 €

Réf : VM1436-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Sidiailles, Maison de plain-pied composée d'une grande entrée avec placards, d'une cuisine équipée et aménagée avec

accès à la terrasse couverte, d'un salon, de 3 chambres, d'une salle de bains. A l'étage, un grenier aménageable de

60m2 environ et une autre partie de 20 m2 environ. Atelier avec cuisine d'été de 34 m2 environ. Buanderie. Garage

porte motorisée. Terrain de 980 m2. A Visiter!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531637/maison-a_vendre-sidiailles-18.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison REUGNY ( Allier - 03 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 10400 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1850 

Prix : 187000 €

Réf : VM1272-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Montluçon, magnifique bâtisse en pierre de 1850 d'une superficie de 250 m2 au sol sur un beau terrain

clos de 1,4 hectare avec puits. Ce bien à fort potentiel offre de très belles possibilités. A visiter!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512358/maison-a_vendre-reugny-03.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512358/maison-a_vendre-reugny-03.php
http://www.repimmo.com


Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 465 €/mois

Réf : LA2462-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Montluçon, charmant T3 comprenant deux chambres, etnbsp;un salon séjour , une cuisine aménagée et

équipée , ainsi qu'une salle d'eau et un WC . A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512357/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 320 €/mois

Réf : LA2461-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Dans jolie résidence sécurisée en centre ville, studio rénové entièrement meublé comprenant pièce principale avec un

coin cuisine aménagée et équipée, salle d'eau, toilettes Double vitrage, isolation extérieure, chauffage individuel A

Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512356/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 350 m2

Prix : 321000 €

Réf : VI284-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Centre ville Montluçon, Bel immeuble offrant 1 local commercial, 1 Appartement F4 de 80 m², 1 appartement F4 de 125

m² avec terrasse, 1 Appartement F3 en duplex Les appartements sont en très bon état avec isolation, double vitrage,

électricité refaite. A visiter !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506059/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison CHAMBON-SUR-VOUEIZE ( Creuse - 23 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 145000 €

Réf : VM1428-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A Chambon sur Voueize, très belle maison de type F4 composée d'une entrée, cuisine aménagée et équipée ouverte

sur salon/séjour, 3 chambres dont une suite parentale, coin bureau, salle d'eau, dressing. 2 terrasses, atelier, sous-sol,

dépendances. Terrain clos de 850 m2, cour, portail motorisé. A Voir Absolument!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506058/maison-a_vendre-chambon_sur_voueize-23.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 455 €/mois

Réf : LA2459-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Disponible de suite et proche du centre ville , charmant t3 en rez de chaussée comprenant un salon , deux chambres ,

une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'une salle d'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506057/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 330 €/mois

Réf : LA2458-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Hyper centre , appartement F2 offrant un salon , une cuisine , une chambre , une salle d'eau et un petit balcon . A visiter

rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506056/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 480 €/mois

Réf : LA2456-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Hyper centre , proche vieux Montluçon , charmant appartement comprenant deux chambres , un salon séjour avec

cuisine ouverte , et une salle d'eau. A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506055/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Parking MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 12 m2

Prix : 32 €/mois

Réf : LS021-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Secteur Les Marais, Garage individuel fermé en bon état Loyer 32 euros mensuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492763/parking-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble NERIS-LES-BAINS ( Allier - 03 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 200 m2

Prix : 192000 €

Réf : VI282-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Néris les Bains, Bel immeuble offrant 2 F1 bis meublés et 2 F2 meublés Parking, cave et dépendances Rapport

potentiel de 28 600 euros pour 11 périodes de cures En supplément possibilité de louer en hors saison  A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480850/immeuble-a_vendre-neris_les_bains-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 250 m2

Prix : 98000 €

Réf : VI222-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Proche Montluçon Immeuble composé d'un local commercial (bail 3.6.9) un appartement de type F5 taxe foncière 1612

euros Rapport actuel 12000 euros à l'année

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480849/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 212000 €

Réf : VM1434-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Secteur Prisé pavillon de type F6 se composant d'une grande entrée - une cuisine d'été - une chambre - salle d'eau - wc

- salon - véranda Etage composé d un séjour - de deux chambres - bureau Cuisine équipée et aménagée - grande salle

de bains - wc Chauffage pompe à chaleur Piscine 10 x 5 Terrain clos et arboré

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480848/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison BOUSSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 7000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 245000 €

Réf : VM1433-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

10 minutes Boussac, Très belle Villa offrant vaste séjour, cuisine aménagée et équipée, 4 chambres dont une suite

parentale, salle d'eau, buanderie, cellier Garage de 50 m², cour bitumée Double vitrage, volets roulants solaires Terrain

attenant + bois de 1 hectare A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474148/maison-a_vendre-boussac-23.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison BOUSSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : VM1432-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Boussac, belle maison rénovée, composée de plain-pied d'une cuisine équipée et aménagée, d'un salon,

d'une chambre, salle d'eau, wc, et une pièce offrant de multiples possibilités. A l'étage, 2 chambres. Grenier de 35 m2

aménageable. Terrain clos de 250 m2 environ avec puit , terrasse couverte de 30m2 environ. Rénovée en 2021. A Voir

Absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474147/maison-a_vendre-boussac-23.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 176000 €

Réf : VM1430-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Rare Secteur Montluçon / Domérat, Longère offrant vaste séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, salle

d'eau, buanderie Multiples possibilités avec grenier aménageable Nombreuses dépendances avec écurie, grange de 60

m² au sol, hangar Terrain etnbsp;de 4 hectares A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467676/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 2190 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 278200 €

Réf : VM1427-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

7 minutes de Montluçon, Très belle maison contemporaine d'une superficie de 176 m2, construite en 2016 (sous

garantie décennale), entièrement de plain-pied, composée d'une entrée avec placard, très belle pièce de vie lumineuse

de 56 m2 avec sa cuisine ouverte, offrant un accès direct à la terrasse, 4 chambres dont 3 avec dressing, salle de bains

avec douche à l'italienne et baignoire, cellier. Une grande salle de jeux de 27m2 avec entrée indépendante offre de

belles possibilités. Double garage indépendant de 64m2 avec portes motorisées. Terrain clos de 2190 m2, portail

coulissant, cour. Poêle à bois encastré avec distribution dans toutes les pièces et chaudière gaz à condensation avec

alimentation par des tuiles photovoltaïques. Bien Rare!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461518/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-D'ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 129000 €

Réf : VM1425-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A Villefranche d'Allier, Belle Maison individuelle composée d'une belle entrée, un salon, un séjour, une cuisine

aménagée, 3 chambres et un bureau, salle d'eau. Cave, chaufferie,/atelier et une pièce supplémentaire. Terrain clos de

413 m2. Chaudière gaz à condensation, climatisation réversible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447042/maison-a_vendre-villefranche_d_allier-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 149000 €

Réf : VM1423-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Désertines, Pavillon sur sous sol semi enterré de type F5 se composant d'une belle pièce de vie avec accès sur

terrasse - Une cuisine aménagée et équipée - trois chambres - salle d'eau - wc Sous sol avec cuisine d'été - une

chambre - salle d''eau avec WC - cave Le tout sur etnbsp;1100 m² de terrain - quartier calme proximité commerces A

visiter rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447041/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 4500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267500 €

Réf : VM1422-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de Montluçon, découvrez au bout d'un chemin privé, cette Magnifique Longère entièrement rénovée

composée de plain pied, d'un grand salon / séjour avec poêle avec accès direct à la terrasse, une cuisine aménagée et

équipée donnant sur une autre terrasse, une belle suite parentale, une salle d'eau avec douche à l'italienne, wc. A

l'étage, une mezzanine dessert 2 chambres dont une de 23m2. Une magnifique grange attenante offre de multiples

possibilités. Terrain de 4500m2 avec très belle vue dégagée. Cour, carport, dépendances, atelier. Beaucoup de cachet

et d'authenticité pour cette bâtisse!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442822/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 1 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 490 €/mois

Réf : LA2454-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Hyper centre , dans le vieux Montluçon , charmant T3 rénové avec gouts comprenant deux chambres , un salon séjour

avec cuisine ouverte , et une salle d'eau avec WC . Libre de suiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437881/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 430 €/mois

Réf : LA2453-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

En hyper centre proche mairie , charmant T2 meublé avec gouts comprenant une pièce a vivre avec cuisine ouverte ,

une chambre et une salle d'eau. Libre de suiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437880/appartement-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 520 m2

Surface terrain : 820 m2

Prix : 727600 €

Réf : VI281-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Immeuble composé de 13 lots : 3 studio, 9 T2, 1 T3, ainsi qu'un parking neuf de 28 places. La façade et les communs

de l'immeuble viennent d'être refaits, et les appartements sont rénovés régulièrement, avec de nombreux travaux

effectués récemment. Tous les logements sont loués, et le rapport de l'immeuble est de 59 640E/an. Le parking, neuf,

est en fin de travaux, il va accueillir 28 places, louées entre 20 et 25E, soit environ 7 500E/an. Le rapport total sera de

67 140E/an La taxe foncière est de 5 131E (hors TEOM).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427101/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Terrain CHAMBERAT CHAMBA©RAT ( Allier - 03 )

Surface terrain : 810 m2

Prix : 11000 €

Réf : VT136-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Joli terrain arboré plat constructible avec CU, offrant plus de 800 m² déjà clos  A visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383866/terrain-a_vendre-chamberat-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 330 €/mois

Réf : LP081-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Local commercial de 30m² avec sanitaires situé en centre-ville. Loyer 370E + 10E charges  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383865/immeuble-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 40 m2

Prix : 350 €/mois

Réf : LP075-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Centre ville, proximité immédiate Boulevard de Courtais Local commercial d'environ 40 m², réserves, sanitaires A Visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383863/immeuble-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 200 m2

Prix : 230000 €

Réf : VI270-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A 12 minutes de Montluçon, Immeuble de rapport, proche de tous commerces, etnbsp;composé de 5 logements : 2 F2

et 3 F3. Tous les appartements sont loués sauf un F3 en duplex à finir. Loyers F2 : 345E HC chacun - Loyers F3 : 440E

HC chacun. Rapport actuel : 18 840 E /an. Rapport potentiel avec le F3 fini : 24 120 E / an. 2 entrées indépendantes.

Communs à rafraîchir. Compteurs eau et électriques individuels. Double vitrage et volets électriques sur tous les

logements. Cour, garage, une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383860/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 450 m2

Prix : 124000 €

Réf : VI269-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Montluçon, belle maison de 340 m2 avec possibilité de plusieurs logements sur 4 niveaux de 85 m2

environ chacun avec cuisines, salons/séjours, salles de bains, chambres. Terrain de 450m2 environ Garage de 110 m2

environ. A Visiter Rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383859/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 150 m2

Prix : 214000 €

Réf : VI267-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Coeur Centre Ville, dans immeuble de caractère Un local loué 1836,50 euros mensuel avec bail 3/6/9 Une cave et un

atelier Bien rare !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383858/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 200 m2

Prix : 65500 €

Réf : VI260-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Secteur Montluçon / Désertines, immeuble offrant local commercial avec boutique, cuisine, réserves et 1 F3 avec

terrasse et garage A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383857/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 500 m2

Année de construction : 2017 

Prix : 109000 €

Réf : VI258-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A 12 minutes de Montluçon, hangar en excellent état de 300 m2 avec bureau, espace salon, remise, sanitaires sur une

parcelle de 950 m2. Construction en 2017. Loué 1 000E HT, Bail 3/6/9. A Voir Rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383856/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 180 m2

Prix : 93000 €

Réf : VI253-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Immeuble offrant 2 appartements F2et F4 entièrement rénovés. Jardin privatif pour chaque logement + une partie

aménageables en 2 appartements supplémentaires Rapport annuel 10 476 euros A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383855/immeuble-a_vendre-commentry-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 300 m2

Prix : 280000 €

Réf : VI210-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

12 mn Montluçon Immeuble de rapport se composant de 1 F5 - 3 F3 -1 F4 Rapport potentiel 24 360 euros taxe foncière

2600 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383851/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 420 m2

Prix : 365000 €

Réf : VI194-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Centre ville, Très bel Immeuble de rapport en parfait état offrant 3 F3, 3 F2 et 2 locaux commerciaux Rapport potentiel :

39 000 euros / an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383850/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 80 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 500 €/mois

Réf : LM1421-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Proche commerce Maison rénovée de plain pied avec jardin privé offrant salon avec coin cuisine aménagée, 1 chambre,

salle d'eau, toilettes Double vitrage, chauffage individuel Jardinet A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383849/maison-location-montlucon-03.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383849/maison-location-montlucon-03.php
http://www.repimmo.com


Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 93000 €

Réf : VM1417-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

A Montluçon, secteur Les Marais, Maison sur sous-sol composée d'une entrée, d'une grande pièce pouvant faire office

de chambre, d'une cuisine d'été avec accès jardin, d'une chaufferie, d'un garage double. Au 1er étage, un couloir

dessert une belle pièce de vie avec balcon, une cuisine, 2 chambres dont une avec placards, une salle de bains Terrain

340 m2 environ

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383847/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 139000 €

Réf : VM1415-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

 Proximité tous commerces maison des année 1930 rénovée se composant d'une grande pièce de vie - une cuisine

aménagée et équipée - deux chambres - salle d'eau wc - Sous sol composé d'une chambre - Une salle de bainsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383846/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 730 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM1413-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Montluçon, Très belle Maison entièrement rénovée offrant séjour double, cuisine aménagée et équipée

avec coin repas, 4 chambres, 2 salles de bains, rangements Rénovation de qualité (chauffage, électricité, isolation...)

Terrain clos A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383845/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 833 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 65500 €

Réf : VM1409-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

10 minutes Montluçon, Maison à rénover avec belles possibilités offrant cuisine, salon, séjour double, 2 chambres, salle

d'eau Caves Garage et atelier Joli terrain clos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383844/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 280000 €

Réf : VM1408-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

5 min Montluçon, Très belle Villa offrant de plain pied séjour double, salon, cuisine aménagée et équipée avec cellier,

chambre, dressing, salle d'eau et toilettes A l'étage, vaste mezzanine, 3 chambres, salle de bains et toilettes Extérieur

de 2 500 m² avec cour goudronnée, dépendances, terrasse et carport 2 véhicules A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383843/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550 €/mois

Réf : LM1404-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Maison de 75m² idéalement située, dans un quartier calme. Composée d'un séjour avec coin cuisine, une salle de bain,

un WC indépendant et une chambre. Le tout accompagné d'une cave et d'un terrain de 350m² avec garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383842/maison-location-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Location Maison COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580 €/mois

Réf : LM1398-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Commentry, jolie maison de 60 m2 composée d'une cuisine, d'une belle pièce de vie. A l'étage, un palier dessert 2

chambres, une salle de bains et wc. Petite terrasse, jardin clos de 300 m2 environ, garage.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383840/maison-location-commentry-03.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383840/maison-location-commentry-03.php
http://www.repimmo.com


Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison ANZEME GUA©RET ( Creuse - 23 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55500 €

Réf : VM1397-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

10 minutes de Guéret, Longère de 130 m² au sol à réhabiliter Terrain de 2 400 m² Très belles possibilitées !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383839/maison-a_vendre-anzeme-23.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison BOUSSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 119000 €

Réf : VM1396-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

10 min de Boussac, Coup de coeur pour cette longère rénovée offrant séjour, cuisine, 3 chambres, salle d'eau, bureau,

toilettes, dressing Toiture et assainissement neufs Dépendances sur terrain clos au calme A Visiter Rapidement !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383838/maison-a_vendre-boussac-23.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : VM1394-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Maison à rénover, située à 17 minutes à l'Est de Montluçon, avec de beaux volumes Elle comprenant au RdC, un grand

couloir, cuisine, séjour double, véranda, chaufferie, etnbsp;buanderie et WC. A l'étage, 4 grandes chambres allant

jusqu'à 22m², une salle de bains + WC. Des combles partiellement aménagées de 60m² + 30m² possible en plus.

Chaudière à condensation de 4ans. Le tout accompagné d'une dépendance grande dépendance/garage de 100m² au

sol avec étage de 100m², sur un terrain de 1700m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383836/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65000 €

Réf : VM1393-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

Charmante maison située 15 minutes de Montluçon, en plein bourg. Elle est composée au RdC d'un grand garage haut

de plafond avec accès au terrain de 840m² au calme, une cave et une buanderie. À l'étage, 75m² habitables avec un

couloir distribuant le séjour, la cuisine, deux belles chambres, une salle de bain + W.C. De belles cheminées  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383835/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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Agency Immo

 10 rue Bretonnie
03 MONTLUCON
Tel : 04.70.05.56.24
Siret : 791170269
E-Mail : agencyimmo03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : VM1390-AGENCY03 - 

Description détaillée : 

5 min Montluçon, Secteur très recherché, Villa sur sous sol semi enterré offrant de plain pied séjour / cuisine aménagée,

2 chambres, salle de bains + douche, toilettes et buanderie Au 1er étage bureau 2 chambres avec dressing, salle d'eau

et toilettes Sous-sol avec cuiisne d'été, salle de jeux, atelier et cave Terrasse, piscine hors sol, dépendance sur terrain

avec joli vue A Visiter !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383834/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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