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FRANCE LOIRE DT 03

 5, rue des Forges 
CS 23138
03100 MONTLUCON
Tel : 04.70.04.00.40
E-Mail : louermontlucon@franceloire.fr

Location Maison GENOUILLAC ( Creuse - 23 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294 €/mois

Réf : BCH-GENB-009007 - 

Description détaillée : 

Loue appartement de 46m² proche des commodités et de la mairie qui se compose d'une entrée avec placard

desservant une cuisine et une salle d'eau avec douche, une vaste chambre avec placard et un salon avec accès à

l'extérieur. Les charges en plus de 14.41 euros comprennent la taxe d'enlèvement des OM, l'entretien robinetterie,

ballon ECS et VMC.

Pas de frais d'agence

(Ref.BCH-GENB-009007/4984-1845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11005413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11005413/maison-location-genouillac-23.php
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FRANCE LOIRE DT 03

 5, rue des Forges 
CS 23138
03100 MONTLUCON
Tel : 04.70.04.00.40
E-Mail : louermontlucon@franceloire.fr

Location Appartement GENOUILLAC ( Creuse - 23 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325 €/mois

Réf : BCH-GENJ-009003 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux de 71 m² au c?ur de Genouillac offrant une entrée atypique, un vaste séjour, 3 chambres, une

salle de bains, une cuisine séparé, WC séparé.

Les charges en plus de 22E comprennent la taxe d'enlèvement des OM et l'entretien robinetterie.

Pas de frais d'agence.

Contactez-nous pour visiter et découvrir France Loire

(Ref.BCH-GENJ-009003/5007-1845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11005412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11005412/appartement-location-genouillac-23.php
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FRANCE LOIRE DT 03

 5, rue des Forges 
CS 23138
03100 MONTLUCON
Tel : 04.70.04.00.40
E-Mail : louermontlucon@franceloire.fr

Location Appartement GENOUILLAC ( Creuse - 23 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323 €/mois

Réf : BCH-GENJ-009005 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 lumineux proche de la mairie offrant une entrée, une grande cuisine, un salon lumineux, Salle de Bains,

WC séparé, des rangements, 2 spacieuses chambres.

Apl et Locapass possibles. Attribution sous réserve plafonds de ressources et acceptation du dossier.

(Ref.BCH-GENJ-009005/5009-1845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11005411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11005411/appartement-location-genouillac-23.php

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

Page 4/6

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11005411/appartement-location-genouillac-23.php
http://www.repimmo.com


FRANCE LOIRE DT 03

 5, rue des Forges 
CS 23138
03100 MONTLUCON
Tel : 04.70.04.00.40
E-Mail : louermontlucon@franceloire.fr

Location Appartement SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 405 €/mois

Réf : BCH-SOUG-101987 - 

Description détaillée : 

T4 de 96 m² à proximité du centre ville et à 100m de la gare.

Il se compose d'une entrée équipée d'un placard, une grande cuisine, un salon/séjour lumineux, 3 chambres dont une

disposant d'un placard, salle de bains, wc séparé et parking. Les charges de 241.40E comprennent le chauffage, l'eau,

les ordures ménagères et l'entretien des communs.

Pas de frais d'agence.

(Ref.BCH-SOUG-101987/16134-1845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11005410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11005410/appartement-location-souterraine-23.php
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FRANCE LOIRE DT 03

 5, rue des Forges 
CS 23138
03100 MONTLUCON
Tel : 04.70.04.00.40
E-Mail : louermontlucon@franceloire.fr

Location Appartement AUBUSSON ( Creuse - 23 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 450 €/mois

Réf : BCH-AUBD-101906 - 

Description détaillée : 

Situé dans le quartier historique de la Terrade avec entrée individuelle, il se compose d'une entrée avec placard

desservant une chambre, au niveau supérieur un grand salon, WC, cuisine avec arrière cuisine et au dernier niveau la

deuxième chambre avec une salle de bains. Les charges en plus de 50.62E comprennent la taxe d'enlèvement des OM

et le contrat d'entretien robinetterie.

Pas de frais d'agence.

Contactez-nous pour visiter ce bien

(Ref.BCH-AUBD-101906/16206-1845)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11005409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11005409/appartement-location-aubusson-23.php
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