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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 121 €

Prix : 360 €/mois

Réf : A3011009010027 - 

Description détaillée : 

Ce logement est proche du centre-ville de Commentry et à 12 km de Montluçon, proximité immédiate des espaces

culturels et sportifs.Le logement se compose:Une entrée avec placardUne salle d'eau avec doucheUn WC séparé2

chambres avec rangementsUne cuisineUn salon avec accès au balcon Pas de frais d'agence.Le logement est au 3ème

étage sans ascenseur, les charges comprennent les provisions de chauffage, eau froide, le contrat d'entretien

chauffe-eau et la taxe d'enlèvement des OM.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214399/appartement-location-commentry-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 119 €

Prix : 503 €/mois

Réf : A3013028020011 - 

Description détaillée : 

Loue quartier Buffon, appartement T3 avec terrasse .Cet appartement de 73 m² offre : une entrée , une cuisine, un

séjour avec accès sur terrasse, 2 chambres , un bureau, une salle de bains et un WC.Les charges en sus de 119 E

comprennent la provision d'eau froide, les contrats de maintenance chaudière et robinetterie ainsi que la taxe

d'enlèvement ordures ménagères.pour tout renseignement merci de contacter le 0470288170  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214397/appartement-location-montlucon-03.php

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

Page 3/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214397/appartement-location-montlucon-03.php
http://www.repimmo.com


EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 130 €

Prix : 540 €/mois

Réf : A3013071020004 - 

Description détaillée : 

Loue quartier St Jean , appartement au 1er étage de type 3 avec 2 balcons.Cet appartement de 73m² offre une entrée,

une cuisine et un séjour avec accès balcon , 2 chambres, salle de bains, WC.Les charges en sus de 131 euros

comprennent la provision eau froide, les contrats maintenance robinetterie, chaudière, les charges générales

d'immeuble et la taxe d'enlèvement ordures ménagères.Possibilité de location de parking en souterrain.pour tout

renseignement merci de contacter le 04.70.28.81.70(photos non contractuelles) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214396/appartement-location-montlucon-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Maison VALLON-EN-SULLY ( Allier - 03 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 21 €

Prix : 596 €/mois

Réf : A3013054010002 - 

Description détaillée : 

Loue à VALLON EN SULLY, pavillonT4 d'une superficie de 96 m²Il offre en rez de chaussée : entrée, cuisine, séjour

avec accès jardin, WCà l'étage : 3 chambres, 1 cellier , une salle de bainsGarage et jardinLes charges en sus de 21E

comprennent les contrats maintenance robinetterie et chaudière et la taxe d'enlèvement ordures ménagères Pour tout

renseignement contactez le 0470288170 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201421/maison-location-vallon_en_sully-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison MOLINET ( Allier - 03 )

Surface : 65 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 104000 €

Réf : A302317401 - 

Description détaillée : 

Molinet - 5 mn de DIGOIN et 15 mn de Dompierre sur besbre-  Maison T3, 65 m².Idéalement située proche commerces

de proximité et école, maison de plain-pied.Entrée, cuisine, séjour, salle de bain , 2 chambres.Chauffage individuel

gaz.Garage.Jardin clos d'environ 250 m²Pas de frais d'agence.Pour visitez, contactez 06 16 74 42 90 ou   offres d'achat

doivent nous être envoyées par mail   au plus tard le 24/06/2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198418/maison-a_vendre-molinet-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-BESBRE ( Allier - 03 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 106700 €

Réf : A3023183010009 - 

Description détaillée : 

DOMPIERRE SUR BESBRE - Maison T4 - 84 m².Idéalement située avec commerces et école, maison de 84 m²

plain-pied.Entrée avec placard, cuisine, séjour avec accès jardin, salle de bain, wc,  3 chambres avec placard.Garage

attenant à la maison avec accès cuisine.Chauffage individuel gaz.Jardin clos autour de la maison d'environ 650 m²Pas

de frais d'agence.Pour visitez, contactez 06 16 74 42 90 ou   offres d'achat doivent nous être envoyées par mail   au

plus tard le 24/06/2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198417/maison-a_vendre-dompierre_sur_besbre-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 132000 €

Réf : A302015202 - 

Description détaillée : 

Moulins- Proche Hôpital- Maison T4, 85m².RDC : Entrée, cuisine, séjour,1er étage : 3 chambres, salle de bains, wc,

.Chauffage gaz.Garage.Jardin clos d'environ 100 m²Pas de frais d'agence.Pour visitez, contactez 06 16 74 42 90 ou  

offres d'achat doivent nous être envoyées par mail   au plus tard le 25/06/2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198416/maison-a_vendre-moulins-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison VALLON-EN-SULLY ( Allier - 03 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 83000 €

Réf : A301305401 - 

Description détaillée : 

A 20km au Nord de Montluçon et proche A71, à saisir jolie maison de 96 M², habitable de suite, jardin clos et garage,

dans village avec tous commerces et services.Elle se compose:*Une entrée*Une cuisine indépendante*Un séjour/salon

lumineux ouvrant sur le jardin clos*Un accès direct au garage*A l'étage 3 chambres.*1 pièce avec fenêtre pouvant servir

de dressing.*Une salle de bain.Elle est équipée de menuiseries en PVC double vitrage, tout à l'égout, chauffage gaz .Le

tout en bon état et habitable de suite. Une visite s'impose!!! Contactez Antoinette VALNON au 06*09*73*60*18* ou  

offre la taxe foncière pour l'année 2023.*Les offres d'achat doivent nous mettre envoyés par mail au plus tard le

04/06/23.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172544/maison-a_vendre-vallon_en_sully-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 80000 €

Réf : A301316101000600 - 

Description détaillée : 

A 10 Km de Montluçon, à saisir jolie maison de plain pied en bon état et habitable de suite sur un terrain de 625 M² avec

garage, dans un cadre champêtre et calme.Elle se compose:*Une entrée avec rangement*Une cuisine

indépendante*Un séjour avec baie vitrée ouvrant sur le terrain*2 chambres*Salle de bain*WCEquipée de menuiseries

PVC double vitrage, tout à l'égout, pas de gros travaux à prévoir.Travaux d'embellissements en cours. Une visite

s'impose !!! Contactez Antoinette VALNON au 06*09*73*60*18 ou   offre la taxe foncière pour l'année 2023.* Les offres

d'achat doivent nous être envoyées par mail ou remises en main propre au plus tard le 04/06/23.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170232/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 104000 €

Réf : A301304201 - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de MONTLUCON , joli pavillon des années 80, surface habitable de 94 M² sur un terrain

clos(365 M²) avec garage. Environnement calme et champêtre.Celle-ci se compose :*Une entrée avec

rangement*Séjour ouvrant sur le jardin* Une grande cuisine*Une salle de bain avec douche*une chambre au rez de

chaussée*A l'étage deux grandes chambres et une pièce pouvant servir de bureau*Garage communiquant*Jardin clos

arboréEquipée de menuiseries PVC double vitrage/ chauffage gaz/ tout à l'égout. Une visite s'impose !!! Contactez

Antoinette VALNON au 06*09*73*60*18 ou   offre la taxe foncière pour 2023.*Les offres d'achats doivent nous être

remis au plus tard le 04/06/23 par mail ou en main propre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165125/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 138 €

Prix : 412 €/mois

Réf : A3011010030006 - 

Description détaillée : 

Ce logement est proche du centre-ville de Commentry et à 12 km de Montluçon, proximité immédiate des espaces

culturels et sportifs.Le logement se compose:Une entrée avec placardSalle d'eau3 ChambresCuisineSalon avec accès

au balcon Pas de frais d'agence.Les charges comprennent les provisions de chauffage et de l'eau froide, les contrats

d'entretien robinetterie et chauffe-eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146067/appartement-location-commentry-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 78 €

Prix : 489 €/mois

Réf : A3020203040002 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 - 1er étage sans ascenseurEntrée spacieuse avec placard, séjour avec balcon, 2 chambres.Salle de

bain, Wc séparés, Cave,à 1 min du centre-ville, 100m du Lycée Collège Blaise de Vigenère et du Stade de la

Moutte.Libre de suite (Votre demande de logement social doit être enregistrée et à jour)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137678/appartement-location-saint_pourcain_sur_sioule-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 179 €

Prix : 461 €/mois

Réf : A3011001020010 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un espace vert, ce logement est proche du centre-ville de Commentry et à 12 km de Montluçon, proximité

immédiate des espaces culturels et sportifs.Le logement se compose:Une entréeWC séparéCuisineSalonSalle d'eau3

chambres avec rangements dont une avec balconnet Pas de frais d'agence. Les charges en sus comprennent les

provisions de chauffage, eau froide, les contrats d'entretien robinetterie, VMC et Chauffe-eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086637/appartement-location-commentry-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Maison MONTMARAULT ( Allier - 03 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 27 €

Prix : 331 €/mois

Réf : A3013066010029 - 

Description détaillée : 

T1 de 39 m² proche du centre-ville et des commerces, le logement se compose d'un espace lumineux séjour/cuisine, un

cellier et une salle de bains.Loyer hors charges : 288.27 EMontant des charges : 26.29 EMontant de l'avancée : 15.73

ELoyer charges comprises et avancée : 330.29 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16025037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16025037/maison-location-montmarault-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 156 €

Prix : 402 €/mois

Réf : A3011001040009 - 

Description détaillée : 

Loue dans une résidence réhabilitée récemment, un appartement au 1er étage. La résidence est proche des services et

commodités avec parking et cave.Le logement se compose:Une entréeWC séparéUne cuisineUn salon2 chambres

avec rangementsUne salle d'eau Pas de frais d'agenceLes charges comprennent les provisions d'eau froide et de

chauffage, la taxe d'enlèvement des OM, les contrats d'entretien robinetterie et chauffe-eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001450/appartement-location-commentry-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Local commercial COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Charges : 192 €

Prix : 12192 €/an

Réf : A3014000010001 - 

Description détaillée : 

Centre ville de COMMENTRY -4/4Bis Rue Gabriel PériA louer local commercial (environ 100 M²) réservé à des métiers

de bouche- une partie magasin, une partie rôtisserie, un laboratoire, 2 chambres froides.A l'étage: deux  pièces, une

salle d'eau.Loyer: 1000E HT/moisCharges TOM: 16,04 E/moisFrais de rédaction du bail commercial chez le notaire à la

charge du loueur. Vous souhaitez visiter contactez Antoinette VALNON au 06*09*73*60*18

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956881/local_commercial-location-commentry-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 115000 €

Réf : 211594 - 

Description détaillée : 

MOULINS - Maison T3 - 68 m².Entrée, cuisine, séjour avec accès jardin, wc,2 chambressalle de bainsGarageJardin clos

d'environ 350 m²Chauffage individuel gaz.Pas de frais d'agence.Pour visitez, contactez 06 16 74 42 90 ou   offres

d'achat doivent nous être envoyées par mail   au plus tard le 25/06/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939148/maison-a_vendre-moulins-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement DOMERAT ( Allier - 03 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 92 €

Prix : 558 €/mois

Réf : A3013029010011 - 

Description détaillée : 

 Loue quartier Bressolles, spacieux appartement de 106m².Il offre : une entrée, un séjour salon avec accès sur balcon,

une cuisine, 2 chambres , salle de bains, WC, 2 grands celliers, cave en dépendance.Possibilité de location d'un parking

souterrainLes charges en sus de 92 E comprennent les contrats de maintenance robinetterie, chaudière et VMC,, les

charges générales d'immeuble et la taxe d'enlèvement ordures ménagères. Pour tout renseignement merci de contacter

le 04.70.28.81.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918231/appartement-location-domerat-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 168 €

Prix : 433 €/mois

Réf : A3011013100039 - 

Description détaillée : 

Ce logement est proche du centre-ville de Commentry et à 12 km de Montluçon, proximité immédiate des espaces

culturels et sportifs (piscine et stade) au 4ème étage sans ascenseur.Ce logement se compose:Une entréeUn salon

séjour avec accès au balconUn cuisineUn dégagement avec placardUne salle de bainDeux chambresUn Cellier Pas de

frais d'agenceLes charges comprennent les provisions de chauffage, eau froide, eau chaude, les contrats d'entretien

robinetterie et la taxe d'enlèvement des OM.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15891777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15891777/appartement-location-commentry-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470 €/mois

Réf : A3040014010030 - 

Description détaillée : 

VOUS RECHERCHEZ UNE RÉSIDENCE SÉNIORS EN PLEIN CENTRE-VILLE ?Nous vous proposons, au sein de la

Résidence Sainte Thérèse (Résidence Autonomie, établissement non médicalisé), située au 41 rue des Potiers à

Moulins, des logements T1 et T2 comprenant une pièce principale, une cuisine ouverte équipée, une salle de bain avec

bac à douche extra-plat, des toilettes privatives et une chambre ou un espace nuit.Structure collective avec des services

associant confort et sécurité, réhabilitée en novembre 2020, idéalement située au c?ur de la ville, cette résidence offre

également de très belles prestations : accès sécurisé, salle à manger, salons, laverie, espaces et jardins collectifs, salle

informatique, espace « bien-être et soins », parking voitures, le tout accessible aux personnes à mobilité réduite.Des

professionnels sont à votre écoute pour un accueil, un accompagnement et des activités favorisant le maintien de

l'autonomie et la lutte contre la dépendance et l'isolement.Sans frais de dossier, le logement est éligible à l'APL, un seul

mois de dépôt de garantie, loyer payable à terme échu.Les redevances (470E pour un T1 / 720E pour un T2)

comprennent toutes les charges (loyer, eau, chauffage, électricité, charges et prestations collectives)Pour tout

renseignement et visite, contactez-nous au 04.70.48.28.00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15851545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15851545/appartement-location-moulins-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison PARAY-LE-FRESIL ( Allier - 03 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 85000 €

Réf : A302011202 - 

Description détaillée : 

Paray le Frésil - Maison T4 Plain pied, 72 m².5 mn de CHEVAGNES - 20 mn de BOURBON LANCYEntrée avec

placard, cuisine, séjour, salle de bain, wc, 3 chambres.Chauffage gaz.Garage.Jardin clos d'environ 823 m²Pas de frais

d'agence.Pour visitez, contactez 06 16 74 42 90 ou   offres d'achat doivent nous être envoyées par mail   au plus tard le

25/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15831801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15831801/maison-a_vendre-paray_le_fresil-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 168 €

Prix : 492 €/mois

Réf : A3020026030014 - 

Description détaillée : 

A CHAMPMILAN : 4éme ÉTAGE SANS ASCENSEUR   -  FAUX type 4 de 72 m2salon, salle à manger, 2 chambres,

salle d'eau avec douche, balcon - caveLes charges comprennent le chauffage.Proche des Quais d'Allier et à 4 kms du

centre-ville de Moulins.A 5 min du centre commercial Moulins Sud,Arrêt de bus (ligne A) devant le collège et le

Florilège.Libre de suite - visite possible si votre demande de logement social est enregistrée et à jour.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15727529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15727529/appartement-location-moulins-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison SALIGNY-SUR-ROUDON ( Allier - 03 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 73000 €

Réf : A302007901 - 

Description détaillée : 

SALIGNY SUR ROUDON - 15 mn de Dompierre sur Besbre, Maison T4, 73 m².Entrée avec placard, cuisine, séjour,

salon, salle de bain, wc, 3 chambres.Chauffage gaz.Garage.Jardin clos d'environ 450 m²Pas de frais d'agence.Pour

visitez, contactez 06 16 74 42 90 ou   offres d'achat doivent nous être envoyées par mail   au plus tard le 25/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543147/maison-a_vendre-saligny_sur_roudon-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Local commercial MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 75 m2

Prix : 13080 €/an

Réf : A3020256020001 - 

Description détaillée : 

A louer Rue de l'horloge à MOULINSLocal commercial avec vitrine donnant sur la rue, un beau plateau à aménager de

75 M² et une réserve.Situé au rez de chaussée d'un immeuble sécurisé avec interphone. Loyer : 1089,75 E HT  et hors

charges.1 mois de dépôt de garantiePrévoir frais de notaire pour la rédaction du bail. Contactez Antoinette VALNON au

06.09.73.60.18 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543146/local_commercial-location-moulins-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : A301310402000200 - 

Description détaillée : 

A 15 Mn de BOURBON L'ARCHAMBAULT, à saisir maison de plain-pied T3 (61M²) avec garage et jardin, habitable de

suite, composée:-Une entrée,-Une cuisine avec arrière cuisine,-Un séjour ouvrant sur le jardin clos,-Deux

chambres,Equipée de menuiseries PVC double vitrage, isolation des combles renforcée, tout à l'égout. Pour visiter

contactez Antoinette VALNON au 06/09/73/60/18*Les offres d'achat doivent nous être envoyées par mail   au plus tard

le 16/04/2023.Evoléa prend en charge la taxe foncière 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473118/maison-a_vendre-bourbon_l_archambault-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 84000 €

Réf : A30110300100 - 

Description détaillée : 

A 15 Mn de MONTLUCON et à deux pas du centre ville de COMMENTRY, à saisir joli pavillon (88M²) T4 avec garage et

jardin clos, habitable de suite, composé: -Une grande entrée avec placard,-Une buanderie,-une cuisine pouvant s'ouvrir

sur le séjour,-Un séjour traversant avec balcon,-Trois chambres,-Salle de bain,-Deux WC. Le tout en bon état,

menuiseries PVC avec double vitrage et volets roulant, tout à l'égout. Une visite s'impose !!! Contactez Antoinette

VALNON au 06*09*73*60*18*Les offres d'achat doivent nous être envoyées au plus tard le 16/04/2023.La taxe foncière

est prise en charge par EVOLEA en 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15284234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15284234/maison-a_vendre-commentry-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Commerce MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 84 m2

Charges : 2832 €

Prix : 12432 €/an

Réf : A3-02-0027-01-000 - 

Description détaillée : 

A louer au 06 Rue Jean-Jacques Rousseau à MOULINS, local professionnel 84 M² situé au rez de chaussé d'un

immeuble:*plateau découpé en plusieurs bureaux*point d'eau et toilettesLoyer : 800 E HTCharges: 240 E comprenant

provisions chauffage, entretien des communs, eau froide et TOM1 mois de dépôt de garantie.Frais de rédaction du bail

par le notaire à prévoir. Contactez Antoinette VALNON au 06.09.73.60.18 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243173/commerce-location-moulins-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement HURIEL ( Allier - 03 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 66 €

Prix : 524 €/mois

Réf : A3013149030004 - 

Description détaillée : 

Loue dans résidence centre bourg , bel appartement type 3 bis offrant séjour salon avec cuisine , 2 chambres, salle de

bains , WCLes charges en sus de 66 euros comprennent les charges générales d'immeuble, les contrats de

maintenance robinetterie, chaudière, et taxe enlèvement ordures ménagèresChauffage gaz individuel.Stationnement

réservé.Pas de frais d'agence. Pour tout renseignement merci de contacter le 04.70.28.81.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243168/appartement-location-huriel-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison ROCLES ( Allier - 03 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : A3023007020003 - 

Description détaillée : 

ROCLES - Maison T4 - 98 m². 3 mn de la commune LE MONTET - 5 mn échangeur Deux ChaisesRdc : Entrée, cuisine,

séjour,salon, wc,1er étage : 3 chambres, salle de bains.Chauffage élect.Garage.Jardin clos d'environ 250m² avec vu sur

le plan d'eau.Pas de frais d'agence.Logement sous conditions de vente.Contactez nous 06 16 74 42 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14665355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14665355/maison-a_vendre-rocles-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Vente Maison AUROUER ( Allier - 03 )

Prix : 17500 €

Réf : A302011804 - 

Description détaillée : 

TERRAINS A VENDRE AUROÜER  - La Croix Pruniaux Des terrains à bâtir libres de constructeurLes terrains

commercialisés par Evoléa sont libres de constructeur. Les futurs propriétaires sont libres de choisir l'entreprise  qui les

accompagnera dans leur projet de construction.Le lotissement « La Croix Pruniaux », 03460 AUROÜER  dispose de 7

lots viabilisés avec des  surfaces de 602 m² à 963 m². Prix  de vente : De 17 500 E  à  27 600 E Contactez-nous au 06

16 74 42 90  -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13678134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13678134/maison-a_vendre-aurouer-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement MOULINS ( Allier - 03 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 168 €

Prix : 558 €/mois

Réf : A3020017030022 - 

Description détaillée : 

A 3 kms du centre-ville de Moulins et à 3 min des Berges de l'Allier. A proximité d'une école  primaire et de l'IUT. A 5

min de la crèche Farandoline et à 3 min du Florilège (dentiste, médecin, kinésithérapeute, assistante sociale,

bibliothèque). Proche des commerces de proximité (supérette, boulangerie, tabac, bar, poste, coiffeur, PMU,boucherie),

de la zone commerciale de Moulins Sud, de la Mairie annexe. Bien désservi par le réseau de bus (ligne A), RN7, gare

SNCF à 10 minutes. Présence de l'association Dé Magique au sein de la résidence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12419460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12419460/appartement-location-moulins-03.php
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EVOLEA

 29 RUE DE LA FRATERNITE
03000 MOULINS
Tel : 04.70.48.16.02
E-Mail : lcaillot@moulinshabitat.fr

Location Appartement YZEURE ( Allier - 03 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 118 €

Prix : 400 €/mois

Réf : A3020018140007 - 

Description détaillée : 

A proximité des chemins de promenade et du plan d'eau des Ozières, à 2 kms du bourg d'Yzeure et à 5 kms du

centre-ville de Moulins. A côté de l'école primaire Pres Vert, à 800 m de l'école primaire des Cladets, à 1 km du collège

François Villon et à 2 kms du Lycée technique Jean Monnet. Au sein de la résidence, commerces de proximité

(boulangerie, épicerie), à 500 m d'une supérette, à 2 kms du centre commercial Moulins sud. Proche des cabinets

médical, vétérinaire et de l'Hôpital d'Yzeure. A 500 m d'Yzeure espace (salle de concert) et d'équipements sportifs

(terrain de football, bowling, foot en salle, squash, salle de musculation).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11525191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11525191/appartement-location-yzeure-03.php
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