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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 8881 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Les Marais, au 2ème étage sans ascenseur, T3 meublé libre début juillet, comprenant une cuisine

aménagée et équipée, un séjour avec balcon, deux chambres, salle d'eau, wc indépendant, buanderie. Stationnement

facile au pied de la résidence. Loyer: 440EUR - Charges: 60EUR (entretien et minuterie des communs, chauffage) -

Dépôt de garantie: 880EUR - Frais d'agence: 440EUR -  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235154/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 8881-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Les Marais, au 2ème étage sans ascenseur, T3 meublé libre début juillet, comprenant une cuisine

aménagée et équipée, un séjour avec balcon, deux chambres, salle d'eau, wc indépendant, buanderie. Stationnement

facile au pied de la résidence. Loyer: 440EUR - Charges: 60EUR (entretien et minuterie des communs, chauffage) -

Dépôt de garantie: 880EUR - Frais d'agence: 440EUR -  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235153/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 9514 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, petit T1 d'environ 24m2 indépendant comprenant une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau/wc. Chauffage individuel électrique.

Libre de suite. Loyer: 300EUR + charges: 30EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie:

300EUR - Frais d'agence: 260EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224406/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 9517 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, T2 bis d'environ 43m2 au rez-de-chaussée d'un ensemble

immobilier de 3 appartements, comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, une chambre, une

pièce à usage de bureau, une salle d'eau, un wc indépendant. Petite terrasse extérieure. Chauffage individuel

électrique. Libre de suite. Loyer: 400EUR + charges: 30EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) - Dépôt

de garantie: 400EUR - Frais d'agence: 400EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224405/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 330 €/mois

Réf : 9514-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, petit T1 d'environ 24m2 indépendant comprenant une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau/wc. Chauffage individuel électrique.

Libre de suite. Loyer: 300EUR + charges: 30EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie:

300EUR - Frais d'agence: 260EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224404/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 9517-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, T2 bis d'environ 43m2 au rez-de-chaussée d'un ensemble

immobilier de 3 appartements, comprenant une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, une chambre, une

pièce à usage de bureau, une salle d'eau, un wc indépendant. Petite terrasse extérieure. Chauffage individuel

électrique. Libre de suite. Loyer: 400EUR + charges: 30EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) - Dépôt

de garantie: 400EUR - Frais d'agence: 400EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224403/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 315 €/mois

Réf : 9547-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proximité immédiate commerces, IUT, lycée Paul Constans et école de gendarmerie, maisonnette

indépendante type F1 d'environ 26m2 comprenant une cuisine, une chambre, une salle de bain/wc. Chauffage individuel

électrique. Jardin commun à disposition des locataires, cave commune. Libre début juillet. Loyer: 270EUR + charges:

45EUR (acompte sur eau, entretien du jardin, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie: 270EUR - Frais

d'agence: 270EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216313/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 9515 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, T2 d'environ 37m2 au 1er étage d'un ensemble immobilier

de 3 appartements, comprenant une cuisine aménagée et équipée, un séjour, une chambre avec placard, une salle

d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de suite. Loyer:  380EUR + charges: 50EUR (acompte sur eau,

acompte électricité avec régularisation, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie: 380EUR - Frais d'agence:

380EUR.           

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210886/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 9516 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, T2 d'environ 25m2 au sol au 2ème étage d'un ensemble

immobilier de 3 appartements, comprenant une cuisine aménagée et équipée ouvert sur séjour, une chambre, une salle

d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de suite. Loyer: 350EUR + charges: 50EUR (acompte sur eau, acompte

électricité avec régularisation, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie: 350EUR - Frais d'agence: 275EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210885/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 9515-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, T2 d'environ 37m2 au 1er étage d'un ensemble immobilier

de 3 appartements, comprenant une cuisine aménagée et équipée, un séjour, une chambre avec placard, une salle

d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de suite. Loyer:  380EUR + charges: 50EUR (acompte sur eau,

acompte électricité avec régularisation, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie: 380EUR - Frais d'agence:

380EUR.           

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210884/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 9516-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous commerces, T2 d'environ 25m2 au sol au 2ème étage d'un ensemble

immobilier de 3 appartements, comprenant une cuisine aménagée et équipée ouvert sur séjour, une chambre, une salle

d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de suite. Loyer: 350EUR + charges: 50EUR (acompte sur eau, acompte

électricité avec régularisation, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie: 350EUR - Frais d'agence: 275EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210883/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 9181 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - A louer à proximité immédiate du Boulevard de Courtais, bel F3 d'environ 69m2 au 2ème étage sans

ascenseur d'une petite résidence calme et sécurisée. Cuisine entièrement aménagée et équipée, séjour lumineux,

couloir desservant 2 chambres et une salle d'eau. Parquets chênes. Cave. Chauffage collectif gaz. Loyer: 470EUR -

Charges: 130EUR (chauffage, entretien et minuterie des communs, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie:

470EUR - Frais d'agence: 470EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196043/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 9181-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - A louer à proximité immédiate du Boulevard de Courtais, bel F3 d'environ 69m2 au 2ème étage sans

ascenseur d'une petite résidence calme et sécurisée. Cuisine entièrement aménagée et équipée, séjour lumineux,

couloir desservant 2 chambres et une salle d'eau. Parquets chênes. Cave. Chauffage collectif gaz. Loyer: 470EUR -

Charges: 130EUR (chauffage, entretien et minuterie des communs, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de garantie:

470EUR - Frais d'agence: 470EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196040/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 270 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 9537 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Au 3ème étage d'une résidence sécurisée, T4 d'environ 83m2 comprenant une entrée avec placard, un

double séjour lumineux avec balcon, une cuisine indépendante aménagée et équipée avec loggia attenante, un couloir

desservant un wc indépendant, une salle de bain, 3 chambres, et placards. Cave. Stationnement facile au pied de la

résidence. Libre de suite. Chauffage collectif. Loyer: 470EUR + charges: 270EUR (chauffage, eau chaude, eau froide,

entretien et minuterie des communs, gardien, ascenseur). Dépôt de garantie: 470EUR - Frais d'agence: 470EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185073/appartement-location-montlucon-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 270 €

Prix : 740 €/mois

Réf : 9537-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Au 3ème étage d'une résidence sécurisée, T4 d'environ 83m2 comprenant une entrée avec placard, un

double séjour lumineux avec balcon, une cuisine indépendante aménagée et équipée avec loggia attenante, un couloir

desservant un wc indépendant, une salle de bain, 3 chambres, et placards. Cave. Stationnement facile au pied de la

résidence. Libre de suite. Chauffage collectif. Loyer: 470EUR + charges: 270EUR (chauffage, eau chaude, eau froide,

entretien et minuterie des communs, gardien, ascenseur). Dépôt de garantie: 470EUR - Frais d'agence: 470EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185072/appartement-location-montlucon-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 8996 - 

Description détaillée : 

Montluçon - T3 bis d'environ 70m2 refait à neuf, libre de suite. Cave. Jardin commun à disposition des locataires. DPE

en cours. Loyer: 475EUR + Charges: 60EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien du jardin).

Dépôt de garantie: 475EUR - Frais d'agence: 475EUR  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180547/appartement-location-montlucon-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 8996-LBC - 

Description détaillée : 

Montluçon - T3 bis d'environ 70m2 refait à neuf, libre de suite. Cave. Jardin commun à disposition des locataires. DPE

en cours. Loyer: 475EUR + Charges: 60EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien du jardin).

Dépôt de garantie: 475EUR - Frais d'agence: 475EUR  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180546/appartement-location-montlucon-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Prestige MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 210 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 307400 €

Réf : 9530 - 

Description détaillée : 

Proche Montluçon, pavillon indépendant aux volumes appréciables, sur plus d' 1ha de terrain environ. Disposant de

plain-pied, d'un séjour double avec cheminée gainée et accès a sa terrasse, cuisine équipée et aménagée avec son

accès terrasse, 2 grandes chambres, salle de bains avec baignoire et douche, WC. A l'étage : mezzanine, chambre et

WC, sous-sol entier avec cuisine d'été et diverses pièces. 2 abris voitures, piscine..... Un espace et un havre de paix,

aux portes de la ville.

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162992/prestige-a_vendre-montlucon-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Prestige MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 210 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 307400 €

Réf : 9530-LBC - 

Description détaillée : 

Proche Montluçon, pavillon indépendant aux volumes appréciables, sur plus d' 1ha de terrain environ. Disposant de

plain-pied, d'un séjour double avec cheminée gainée et accès a sa terrasse, cuisine équipée et aménagée avec son

accès terrasse, 2 grandes chambres, salle de bains avec baignoire et douche, WC. A l'étage : mezzanine, chambre et

WC, sous-sol entier avec cuisine d'été et diverses pièces. 2 abris voitures, piscine..... Un espace et un havre de paix,

aux portes de la ville.

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162991/prestige-a_vendre-montlucon-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison DESERTINES ( Allier - 03 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 66000 €

Réf : 9393 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !! Désertines, quartier calme et résidentiel, maison 1940 accolée d'un coté, à rénover, disposant d'un

volume habitable de plus de 120 m2 !!! Composée au rez de chaussée d'une grande cuisne, salon lumineux, cuisine

d'été, chaufferie et WC indépendant. A l'étage ses quatre chambres spacieuses avec rangements, dressings, wc

indépendant, et salle d'eau. Jardin clos de 789 m2 avec un atelier et abri de jardin; Terrasse, chauffage gaz de ville.

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157516/maison-a_vendre-desertines-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison DESERTINES ( Allier - 03 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 789 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 66000 €

Réf : 9393-LBC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !! Désertines, quartier calme et résidentiel, maison 1940 accolée d'un coté, à rénover, disposant d'un

volume habitable de plus de 120 m2 !!! Composée au rez de chaussée d'une grande cuisne, salon lumineux, cuisine

d'été, chaufferie et WC indépendant. A l'étage ses quatre chambres spacieuses avec rangements, dressings, wc

indépendant, et salle d'eau. Jardin clos de 789 m2 avec un atelier et abri de jardin; Terrasse, chauffage gaz de ville.

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157515/maison-a_vendre-desertines-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 493 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 82500 €

Réf : 9511 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ !! Montluçon, quartier residentiel, calme proche école. Pavillon indépendant, disposant d'un séjour

lumineux avec balcon, cuisine indépendante, salle d'eau, deux chambres spacieuses avec rangements, wc

indépendant. Un sous-sol complet possédant une cuisine d'été, un bureau, une chaufferie, et garage un véhicule.

Chaudière gaz. Terrain clos.

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152683/maison-a_vendre-montlucon-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement DURDAT-LAREQUILLE ( Allier - 03 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 9179 - 

Description détaillée : 

DURDAT LAREQUILLE - Studio rénové d'environ 22m2 libre mi-juillet. Mise à disposition gratuite des meubles.

Chauffage électrique. Loyer: 265EUR + charges: 20EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de

garantie: 265EUR - Frais d'agence: 132,50EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084688/appartement-location-durdat_larequille-03.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement DURDAT-LAREQUILLE ( Allier - 03 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 9179-LBC - 

Description détaillée : 

DURDAT LAREQUILLE - Studio rénové d'environ 22m2 libre mi-juillet. Mise à disposition gratuite des meubles.

Chauffage électrique. Loyer: 265EUR + charges: 20EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) - Dépôt de

garantie: 265EUR - Frais d'agence: 132,50EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084687/appartement-location-durdat_larequille-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement DESERTINES ( Allier - 03 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 9459 - 

Description détaillée : 

DESERTINES -  Dans un ensemble immobilier de 3 logements, T3 rénové d'environ 64m2 au rez-de-chaussée

comprenant une cuisine aménagée et équipée accès terrasse et jardin commun, un séjour, 2 chambres avec placards,

une salle d'eau, un wc indépendant. Cave. Possibilité de louer un garage en supplément. Diagnostics en cours.

Chauffage individuel gaz. Loyer: 500EUR + charges: 60EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien

annuel de la chaudière) - Dépôt de garantie: 500EUR - Frais d'agence: 500EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065551/appartement-location-desertines-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement DESERTINES ( Allier - 03 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 9459-LBC - 

Description détaillée : 

DESERTINES -  Dans un ensemble immobilier de 3 logements, T3 rénové d'environ 64m2 au rez-de-chaussée

comprenant une cuisine aménagée et équipée accès terrasse et jardin commun, un séjour, 2 chambres avec placards,

une salle d'eau, un wc indépendant. Cave. Possibilité de louer un garage en supplément. Diagnostics en cours.

Chauffage individuel gaz. Loyer: 500EUR + charges: 60EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien

annuel de la chaudière) - Dépôt de garantie: 500EUR - Frais d'agence: 500EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065550/appartement-location-desertines-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement NERIS-LES-BAINS ( Allier - 03 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 405 €/mois

Réf : 9494 - 

Description détaillée : 

NERIS LES BAINS, en plein centre ville, loue T2 d'environ 46m2 au 2ème étage d'un petit immeuble sécurisé

comprenant une entrée, une cuisine, un séjour, une salle d'eau, un wc indépendant, dépendances privatives sur palier.

Chauffage électrique et climatisation. Libre de suite. Loyer: 365EUR + charges: 40EUR (électricité des communs, taxe

des ordures ménagères, entretien annuel de la clim) - Dépôt de garantie: 365EUR - Frais d'agence: 182,50EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049757/appartement-location-neris_les_bains-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement NERIS-LES-BAINS ( Allier - 03 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 405 €/mois

Réf : 9494-LBC - 

Description détaillée : 

NERIS LES BAINS, en plein centre ville, loue T2 d'environ 46m2 au 2ème étage d'un petit immeuble sécurisé

comprenant une entrée, une cuisine, un séjour, une salle d'eau, un wc indépendant, dépendances privatives sur palier.

Chauffage électrique et climatisation. Libre de suite. Loyer: 365EUR + charges: 40EUR (électricité des communs, taxe

des ordures ménagères, entretien annuel de la clim) - Dépôt de garantie: 365EUR - Frais d'agence: 182,50EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049756/appartement-location-neris_les_bains-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 9490 - 

Description détaillée : 

Montluçon, au 1er étage d'un ensemble immobilier de deux logements, T2 meublé comprenant une entrée, une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur pièce de vie, une chambre avec salle d'eau, un wc indépendant et rangements. Libre

de suite. Chauffage électrique. Loyer: 370EUR + charges: 30EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) -

Dépôt de garantie: 740EUR - Frais d'agence: 340EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046159/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 9490-LBC - 

Description détaillée : 

Montluçon, au 1er étage d'un ensemble immobilier de deux logements, T2 meublé comprenant une entrée, une cuisine

aménagée et équipée ouverte sur pièce de vie, une chambre avec salle d'eau, un wc indépendant et rangements. Libre

de suite. Chauffage électrique. Loyer: 370EUR + charges: 30EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères) -

Dépôt de garantie: 740EUR - Frais d'agence: 340EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046158/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 9481 - 

Description détaillée : 

Montluçon centre ville, au 1er étage d'une résidence calme et sécurisée, T3 aux beaux volumes de 72m2 comprenant

une entrée, une cuisine aménagée, un séjour, deux chambres dont une avec placard, salle d'eau, dégagement, wc

indépendant. Beaux parquets chênes. Cave en sous-sol. Chauffage collectif. Stationnement dans la rue. Libre de suite.

Loyer C.C: 600EUR (chauffage, acompte sur eau, entretien et minuterie des communs, taxe des ordures ménagères) -

Dépôt de garantie: 400EUR - Frais d'agence: 400EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033121/appartement-location-montlucon-03.php
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Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033121/appartement-location-montlucon-03.php
http://www.repimmo.com


LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 200 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 9481-LBC - 

Description détaillée : 

Montluçon centre ville, au 1er étage d'une résidence calme et sécurisée, T3 aux beaux volumes de 72m2 comprenant

une entrée, une cuisine aménagée, un séjour, deux chambres dont une avec placard, salle d'eau, dégagement, wc

indépendant. Beaux parquets chênes. Cave en sous-sol. Chauffage collectif. Stationnement dans la rue. Libre de suite.

Loyer C.C: 600EUR (chauffage, acompte sur eau, entretien et minuterie des communs, taxe des ordures ménagères) -

Dépôt de garantie: 400EUR - Frais d'agence: 400EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033120/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 187250 €

Réf : 9440 - 

Description détaillée : 

Quartier prisé de RIMARD, pavillon indépendant, familal. Composé d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, avec sa

cuisine ouverte. Ses volumes et sa distribution, offre quatre belles chambres, dont une avec sa pièce d'eau. Son espace

de rangement, et son garage permet d'acceuillir 2 grands véhicules, un coin buanderie et chaufferie. Son espace

exterieur composé d'une belle terrasse ombragée, bien exposée, privée de tout vis à vis, et son coin terrain paysagé.

Ce bien dispose d'une maisonette pouvant servir d'atelier, de rangement, ou être aménagée, selon vos envies. 

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023018/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 385 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 187250 €

Réf : 9440-LBC - 

Description détaillée : 

Quartier prisé de RIMARD, pavillon indépendant, familal. Composé d'une pièce de vie spacieuse et lumineuse, avec sa

cuisine ouverte. Ses volumes et sa distribution, offre quatre belles chambres, dont une avec sa pièce d'eau. Son espace

de rangement, et son garage permet d'acceuillir 2 grands véhicules, un coin buanderie et chaufferie. Son espace

exterieur composé d'une belle terrasse ombragée, bien exposée, privée de tout vis à vis, et son coin terrain paysagé.

Ce bien dispose d'une maisonette pouvant servir d'atelier, de rangement, ou être aménagée, selon vos envies. 

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023016/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 60500 €

Réf : 7572 - 

Description détaillée : 

 

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003415/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 200 m2

Prix : 165850 €

Réf : 8256 - 

Description détaillée : 

Centre-ville, proximité immédiate toutes commodités. Immeuble locatif, composé de trois logements, loués. Au rez de

chaussée un studio et un F2. Au premier étage un F4 en duplex avec garage. Chauffages individuels, compteurs

individuels. Double vitrage. Rentabilité immédiate.

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003414/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 60500 €

Réf : 7572-LBC - 

Description détaillée : 

 

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003413/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Immeuble MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 200 m2

Prix : 165850 €

Réf : 8256-LBC - 

Description détaillée : 

Centre-ville, proximité immédiate toutes commodités. Immeuble locatif, composé de trois logements, loués. Au rez de

chaussée un studio et un F2. Au premier étage un F4 en duplex avec garage. Chauffages individuels, compteurs

individuels. Double vitrage. Rentabilité immédiate.

Cette annonce vous est proposée par M. Joël PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331, Enregistré au Greffe

du tribunal de commerce de Montluçon  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du Parc

Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003412/immeuble-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 9452 - 

Description détaillée : 

Montluçon, Les Ilets - Loue T1 bis d'environ 33m2 comprenant une cuisine, une pièce de vie, une salle d'eau, un wc

indépendant, cave et jardin commun aux locataires. Fibre installé dans l'immeuble. Chauffage individuel électrique. Libre

de suite. Loyer: 320EUR + charges: 30EUR (taxe des ordures ménagères, acompte sur eau, entretien du jardin,

électricité des communs) - Dépôt de garantie: 320EUR - Frais d'agence: 320EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003411/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 9452-LBC - 

Description détaillée : 

Montluçon, Les Ilets - Loue T1 bis d'environ 33m2 comprenant une cuisine, une pièce de vie, une salle d'eau, un wc

indépendant, cave et jardin commun aux locataires. Fibre installé dans l'immeuble. Chauffage individuel électrique. Libre

de suite. Loyer: 320EUR + charges: 30EUR (taxe des ordures ménagères, acompte sur eau, entretien du jardin,

électricité des communs) - Dépôt de garantie: 320EUR - Frais d'agence: 320EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003410/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 61050 €

Réf : 8050 - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Les Marais/Villars - Idéal investisseur - Proche commerces, maison de ville à rénover entièrement. 3

pièces au rez-de-chaussée pour environ 70m2 hab., possibilité d'aménager les combles de la même surface. Cave,

dépendance et jardinet. A visiter.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990035/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 61050 €

Réf : 8050-LBC - 

Description détaillée : 

MONTLUCON - Les Marais/Villars - Idéal investisseur - Proche commerces, maison de ville à rénover entièrement. 3

pièces au rez-de-chaussée pour environ 70m2 hab., possibilité d'aménager les combles de la même surface. Cave,

dépendance et jardinet. A visiter.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990034/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 9443 - 

Description détaillée : 

Montluçon, centre ville, T3 rénové d'environ 52m2 au 1er étage d'une petite résidence comprenant une entrée, une

cuisine aménagée et équipée avec accès à un petit balcon, un séjour, un couloir desservant deux chambres dont une

avec placard, une salle d'eau, un wc indépendant. Chauffage électrique. Cave et garage. Libre de suite. Loyer C.C:

560EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien et minuterie des communs, entretien annuel du

chauffe-eau) - Dépôt de garantie: 500EUR - Frais d'agence: 500EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985554/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 9444 - 

Description détaillée : 

Montluçon, centre ville, T3 rénové d'environ 52m2 au 2ème étage d'une petite résidence comprenant une entrée, une

cuisine aménagée et équipée avec accès à un petit balcon, un séjour, un couloir desservant deux chambres dont une

avec placard, une salle d'eau, un wc indépendant. Chauffage électrique. Cave et garage. Libre de suite. Loyer C.C:

560EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien et minuterie des communs) - Dépôt de garantie:

500EUR - Frais d'agence: 500EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985553/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 9443-LBC - 

Description détaillée : 

Montluçon, centre ville, T3 rénové d'environ 52m2 au 1er étage d'une petite résidence comprenant une entrée, une

cuisine aménagée et équipée avec accès à un petit balcon, un séjour, un couloir desservant deux chambres dont une

avec placard, une salle d'eau, un wc indépendant. Chauffage électrique. Cave et garage. Libre de suite. Loyer C.C:

560EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien et minuterie des communs, entretien annuel du

chauffe-eau) - Dépôt de garantie: 500EUR - Frais d'agence: 500EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985552/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 9444-LBC - 

Description détaillée : 

Montluçon, centre ville, T3 rénové d'environ 52m2 au 2ème étage d'une petite résidence comprenant une entrée, une

cuisine aménagée et équipée avec accès à un petit balcon, un séjour, un couloir desservant deux chambres dont une

avec placard, une salle d'eau, un wc indépendant. Chauffage électrique. Cave et garage. Libre de suite. Loyer C.C:

560EUR (acompte sur eau, taxe des ordures ménagères, entretien et minuterie des communs) - Dépôt de garantie:

500EUR - Frais d'agence: 500EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985551/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 345 €/mois

Réf : 9357 - 

Description détaillée : 

Montluçon -  Au 3ème étage d'une petite résidence de 4 logements, studio meublé d'environ 30m2. Vue sur le cher.

Libre mi-mars. Loyer: 315EUR - Charges: 30EUR (entretien et minuterie des communs, provision pour eau avec

régularisation annuelle, TOM) - Dépôt de garantie: 630EUR - Frais d'agence: 315EUR .  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981621/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 345 €/mois

Réf : 9357-LBC - 

Description détaillée : 

Montluçon -  Au 3ème étage d'une petite résidence de 4 logements, studio meublé d'environ 30m2. Vue sur le cher.

Libre mi-mars. Loyer: 315EUR - Charges: 30EUR (entretien et minuterie des communs, provision pour eau avec

régularisation annuelle, TOM) - Dépôt de garantie: 630EUR - Frais d'agence: 315EUR .  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981620/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 9435 - 

Description détaillée : 

Plein centre ville de Montluçon, au deuxième étage d'une résidence sécurisée, bel F4 de 134m2 comprenant cuisine

équipée ouverte, 3 chambres, salle de bain, buanderie, véranda. Cave. Chauffage individuel gaz. Très beaux volumes.

Loyer: 705EUR charges: 50EUR (entretien et minuterie des communs, provision eau avec régularisation annuelle, taxe

des ordures ménagères). Dépôt de garantie: 705EUR. Frais d'agence: 705EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976762/appartement-location-montlucon-03.php
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LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON

 26 bis bd de Courtais
03100 Montluçon
Tel : 04.50.84.59.79
E-Mail : montlucon@lapetite-agence.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 9435-LBC - 

Description détaillée : 

Plein centre ville de Montluçon, au deuxième étage d'une résidence sécurisée, bel F4 de 134m2 comprenant cuisine

équipée ouverte, 3 chambres, salle de bain, buanderie, véranda. Cave. Chauffage individuel gaz. Très beaux volumes.

Loyer: 705EUR charges: 50EUR (entretien et minuterie des communs, provision eau avec régularisation annuelle, taxe

des ordures ménagères). Dépôt de garantie: 705EUR. Frais d'agence: 705EUR.  

Cette annonce vous est proposée par BRUNIAUX Esther - MONTLUCON -  NoRSAC: 811 098 441, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de MONTLUCON  MEDIATEUR DE LA CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée

du Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA BAULE CEDEX - mail:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976761/appartement-location-montlucon-03.php
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