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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement DOMPIERRE-SUR-BESBRE ( Allier - 03 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 146 €

Prix : 422 €/mois

Réf : 102C1490 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 64 m², au 2ème étage. Ce logement Allier Habitat a été renové : doubles vitrages et interphone. Il

dispose d'un balcon, d'une cave et d'un parking. Une aire de jeux est située en bas de l'immeuble.

L'eau et le chauffage au gaz sont collectifs et compris dans les charges.

A 30 km de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14240129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14240129/appartement-location-dompierre_sur_besbre-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement DOMPIERRE-SUR-BESBRE ( Allier - 03 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 61 €

Prix : 354 €/mois

Réf : 102I1414 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 70 m², au 4ème étage avec ascenseur, à petit prix, proche du centre ville. Ce logement Allier

Habitat dispose de doubles vitrages, d'un interphone, d'une aire de jeux pour les enfants et de places de parking.

Le chauffage est individuel au gaz (chaudière neuve)

A 20 km de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14240128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14240128/appartement-location-dompierre_sur_besbre-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement DONJON ( Allier - 03 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 78 €

Prix : 403 €/mois

Réf : 103C1007 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 50 m², au 2e étage d'un bâtiment récent. Ce logement Allier Habitat est adapté aux personnées

âgées, avec une douche à l'italienne et un ascenseur.

Le chauffage est collectif au gaz. Il est compris dans les charges.

A 15 km de Lapalisse et 50 km de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14240127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14240127/appartement-location-donjon-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Maison MOLINET ( Allier - 03 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 24 €

Prix : 451 €/mois

Réf : 173A1008 - 

Description détaillée : 

Pavillon T2 de 60 m², de plain pied. Ce logement Allier Habitat est spécialement conçu pour des séniors ou des

personnes à mobilité réduite. Nouveauté : jardin partagé. Belle superficie, grand cellier, volets électriques.

Le chauffage est individuel électrique.

A 20 km de Dompierre sur Besbre et en limite de Saône et Loire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14240126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14240126/maison-location-molinet-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement BRESNAY ( Allier - 03 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 26 €

Prix : 493 €/mois

Réf : 039A1002 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 127 m² en duplex, dans un bâtiment ancien entièrement rénové. L'entrée de ce logement Allier

Habitat est au rez-de-chaussée, tandis que les chambres sont à l'étage. Il dispose d'un jardin et d'un cellier.

Le chauffage individuel est au gaz.

A 20 minutes de Moulins et de Saint-Pourçain sur Sioule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14213288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14213288/appartement-location-bresnay-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Maison NEUILLY-LE-REAL ( Allier - 03 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 27 €

Prix : 458 €/mois

Réf : 197A1003 - 

Description détaillée : 

Pavillon T2 de 51 m², adapté aux personnes à mobilité réduite. Ce logement Allier Habitat fait partie d'une résidence

spécialement conçue pour les séniors. Tous les logements sont reliés par une coursive extérieure couverte, pour une

convivialité de voisinage. A quelques dizaines de mètre du centre bourg.

 Le chauffage est individuel et électrique.

A 20 minutes de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14120793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14120793/maison-location-neuilly_le_real-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement SALIGNY-SUR-ROUDON ( Allier - 03 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 19 €

Prix : 170 €/mois

Réf : 265B1107 - 

Description détaillée : 

Appartement T1 de 20 m² au 1er étage d'une bâtisse restaurée, au coeur du bourg. Ce logement Allier Habitat est

idéale pour une personne seule, souhaitant accéder facilement aux services et aux commerces.

La chauffage est électrique.

A 10 km de Dompierre-sur-Besbre, entre Digoin, Le Donjon et Jaligny.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14120791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14120791/appartement-location-saligny_sur_roudon-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement YZEURE ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 119 €

Prix : 531 €/mois

Réf : 321B1118 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 70 m², au 3ème étage, dans un immeuble proche des commerces. Ce logement Allier Habitat est

situé dans un quartier résidentiel.

Le chauffage est individuel au gaz et l'eau est comprise dans les charges.

Dans l'agglomération moulinoise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14120790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14120790/appartement-location-yzeure-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement BELLENAVES ( Allier - 03 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 151 €

Prix : 567 €/mois

Réf : 022C1006 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 80 m², dans un bâtiment entièrement rénové. Disponible au 15 septembre. Ce logement ALLIER

HABITAT est situé en rez-de-chaussée avec une entrée indépendante.

 Le chauffage est collectif à granulés bois.

 A 20 km de Gannat et de Saint-Pourçain sur Sioule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050887/appartement-location-bellenaves-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement VARENNES-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 184 €

Prix : 471 €/mois

Réf : 298C1317 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 72 m², au 3ème étage. Situé dans un bâtiment proche du centre ville, ce logement Allier Habitat a

des doubles vitrages et un interphone, dispose d'un balcon, d'une cave et d'un parking.

L'eau et le chauffage collectifs au gaz sont compris dans les charges.

A 10 minutes de Saint-Pourçain-sur-Sioule, entre Moulins et Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050882/appartement-location-varennes_sur_allier-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement SANSSAT ( Allier - 03 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 105 €

Prix : 333 €/mois

Réf : 266A1109 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 75 m², au 1er étage d'un petit bâtiment. Situé dans un bâtiment proche du centre ville, ce logement

Allier Habitat a des doubles vitrages et un interphone, dispose d'une cave et d'un parking.

L'eau froide est comprise dans les charges. Le chauffage est individuel au gaz.

A 10 minutes de Varennes-sur-Allier et 15 km de Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050881/appartement-location-sanssat-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement VARENNES-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 78 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 298D1106 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 55 m², situé au 2ème étage d'une maison de charme, en centre ville Ce logement Allier Habitat

comporte une parcelle de terrain privative, et se situe à proximité d'un parc ombragé. Il dispose de nombreuses

dépendances, une cave et un parking.

Le chauffage est individuel électrique récent et l'eau est comprise dans les charges.

Entre Moulins et Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14050880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14050880/appartement-location-varennes_sur_allier-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement BOURBON-L'ARCHAMBAULT ( Allier - 03 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 153 €

Prix : 532 €/mois

Réf : 036B1127 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 88 m², dans une résidence au cadre arboré. Ce logement Allier Habitat comprend des escaliers

intérieurs pour accéder aux chambres. Il est proche des commerces et des services.

Le chauffage collectif est compris dans les charges.

A 20 km de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14046326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14046326/appartement-location-bourbon_l_archambault-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement CERILLY ( Allier - 03 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 55 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 048B1107 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 72 m² situé au 2ème étage d'un immeuble de centre ville. Ce logement Allier Habitat est proche des

commerces et des services. Il dispose d'un parking et d'un espace vert sur l'arrière du bâtiment.

Eau et chauffage mixte au gaz compris dans les charges.

A 15 km de Bourbon l'Archambault.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14046325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14046325/appartement-location-cerilly-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement MONTET ( Allier - 03 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 71 €

Prix : 363 €/mois

Réf : 183C1004 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 63 m², dans un bâtiment au calme. Au 1er étage et en duplex. Ce logement Allier Habitat bénéficie

du calme de la campagne, tout en étant à proximité des commerces et des services de la commune. Le logement

dispose d'un parking.

Le chauffage individuel au gaz.

A 30 km de Moulins, Montluçon et Saint-Pourçain sur Sioule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14046323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14046323/appartement-location-montet-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement SAINT-BONNET-TRONCAIS ( Allier - 03 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 16 €

Prix : 271 €/mois

Réf : 221B1111 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 61 m², au 2ème étage d'une petite résidence située dans un cadre arboré. Ce logement Allier

Habitat est situé à proximité du centre bourg.

Le chauffage est individuel électrique économique.

A 10 km de Cérilly, 18 km de Saint-Amand-Montrond, limitrophe du Cher.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14046322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14046322/appartement-location-saint_bonnet_troncais-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Maison YGRANDE ( Allier - 03 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 9 €

Prix : 584 €/mois

Réf : 320A1010 - 

Description détaillée : 

Pavillon T4 de 119 m² avec étage. A louer dans un quartier résidentiel, proche du centre bourg, des commerces et des

services. Ce logement Allier Habitat bénéficie d'une terrasse et dispose d'un garage.

Le chauffage électrique individuel est récent et économique.

A 8 km de Bourbon l'Archambault, 20 km de Souvigny et 30 km de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14046321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14046321/maison-location-ygrande-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 195 €

Prix : 508 €/mois

Réf : 095E1007 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 66 m², au 3ème étage. Ce logement Allier Habitat comporte des doubles vitrages et un balcon, et

dispose d'un parking et d'une cave.

Le chauffage est mixte : électrique par plancher chauffant et individuel en complément.

L'eau et le chauffage collectif mixte sont coompris dans les charges.

Dans l'agglomération vichyssoise.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854564/appartement-location-cusset-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement EBREUIL ( Allier - 03 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 163 €

Prix : 611 €/mois

Réf : 107A1010 - 

Description détaillée : 

Appartement T5 de 110 m², au 1er étage, dans une résidence calme. Ce logement Allier Habitat est proche du centre

bourg, des commerces et des services.

Le chauffage est électrique.

A 5 minutes de la sortie de l'autoroute A71 et à 10 km de Gannat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854563/appartement-location-ebreuil-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES ( Allier - 03 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 80 €

Prix : 363 €/mois

Réf : 236A1489 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 78 m², situé au 3ème étage d'une résidence de 4 étages. Ce logement Allier Habitat dispose d'une

cave et d'un parking et d'une aire de jeux pour les enfants.

Le chauffage est individuel au gaz.

A 10 km de Vichy. Gare SNCF, ligne Paris-Clermont-Ferrand.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854557/appartement-location-saint_germain_des_fosses-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement VARENNES-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 5 pièces

Charges : 248 €

Prix : 613 €/mois

Réf : 298C1541 - 

Description détaillée : 

Appartement T5 de 92 m², au 1er étage. Situé dans un bâtiment proche du centre ville, ce logement Allier Habitat a des

doubles vitrages et un interphone, dispose d'un balcon, d'une cave et d'un parking.

L'eau et le chauffage collectifs au gaz sont compris dans les charges.

A 10 minutes de Saint-Pourçain-sur-Sioule, entre Moulins et Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854552/appartement-location-varennes_sur_allier-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement VARENNES-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 154 €

Prix : 429 €/mois

Réf : 298C1668 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 64 m², au 3ème étage. Situé dans un bâtiment proche du centre ville, ce logement Allier Habitat a

des doubles vitrages et un interphone, dispose d'un balcon, d'une cave et d'un parking.

L'eau et le chauffage collectifs au gaz sont compris dans les charges.

A 10 minutes de Saint-Pourçain-sur-Sioule, entre Moulins et Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854551/appartement-location-varennes_sur_allier-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement VARENNES-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 116 €

Prix : 369 €/mois

Réf : 298A1005 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 56 m², au 2ème étage d'un bâtiment de 16 logements. Ce logement Allier Habitat comprend un

balcon, une cave, un parking. Il dispose de doubles vitrages, d'un interphone et d'un badge d'accès.

Le chauffage est individuel au gaz.

 Entre Moulins et Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13702219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13702219/appartement-location-varennes_sur_allier-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement VARENNES-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 100 €

Prix : 525 €/mois

Réf : 298D1102 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 67 m², situé au rez-de-chaussée d'une bâtisse de centre ville. Ce logement Allier Habitat comporte

une parcelle de terrain privative, et se situe à proximité d'un parc ombragé. Il dispose de nombreuses dépendances, une

cave et un parking.

Le chauffage est individuel électrique récent et l'eau est comprise dans les charges.

Entre Moulins et Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13702216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13702216/appartement-location-varennes_sur_allier-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Maison DONJON ( Allier - 03 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 29 €

Prix : 484 €/mois

Réf : 103A1007 - 

Description détaillée : 

Maison de ville T4 de 91 m², en centre bourg, offrant toutes les commodités : services et commerces à proximité. Ce

logement Allier Habitat est à proche des écoles, pour les familles avec enfants.

Le chauffage est électrique et récent.

A 50 km de Vichy et de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13685270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13685270/maison-location-donjon-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement MARCILLAT-EN-COMBRAILLE ( Allier - 03 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 27 €

Prix : 399 €/mois

Réf : 161A1006 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 70 m² situé au 2ème étage et disposant d'un balcon. Ce logement Allier Habitat offre tous les

avantages d'un logement de centre ville : proche des commerces et des services.

Le chauffage est électrique.

A 15 km de Montluçon, en limite du Puy-de-Dôme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13082428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13082428/appartement-location-marcillat_en_combraille-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement MARCILLAT-EN-COMBRAILLE ( Allier - 03 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 30 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 161C1002 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 70 m², situé au 1er étage d'un petit immeuble de centre ville. Bien situé, ce logement Allier Habitat

bénéficie de la proximité des commerces et des services.

Le chauffage est électrique.

A 20 km de Montluçon, en limite du Puy-de-Dôme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13082427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13082427/appartement-location-marcillat_en_combraille-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement MONTET ( Allier - 03 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 84 €

Prix : 427 €/mois

Réf : 183C1014 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 80 m², dans un bâtiment au calme. Au 1er étage et en duplex. Ce logement Allier Habitat bénéficie

du calme de la campagne, tout en étant à proximité des commerces et des services de la commune. Le logement

dispose d'un parking.

Le chauffage individuel au gaz.

A 30 km de Moulins, Montluçon et Saint-Pourçain sur Sioule.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12981840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12981840/appartement-location-montet-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement MAYET-DE-MONTAGNE ( Allier - 03 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 42 €

Prix : 466 €/mois

Réf : 165D1009 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 de 72 m², situé dans une résidence récente, au 2ème étage. Ce logement Allier Habitat est situé dans

un quartier calme, non loin des commerces et des services. Il comprend un garage et un parking.

Le chauffage est individuel et électrique.

A 30 km de Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12654999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12654999/appartement-location-mayet_de_montagne-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS ( Allier - 03 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 25 €

Prix : 434 €/mois

Réf : 248A1001 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 65 m², situé au dessus de la mairie. Ce logement Allier Habitat est situé en centre bourg. Il dispose

d'une entrée privative à l'arrière.

 Le chauffage est individuel au gaz.

 A 10 km du Mayet de Montagne et 30 km de Vichy.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12211436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12211436/appartement-location-saint_nicolas_des_biefs-03.php
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ALLIER HABITAT

 27 Rue De Villars
03000 MOULINS
Tel : 04.70.44.47.70
E-Mail : accueil@allier-habitat.fr

Location Appartement DOMPIERRE-SUR-BESBRE ( Allier - 03 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 156 €

Prix : 477 €/mois

Réf : 102C1492 - 

Description détaillée : 

Appartement T4 de 77 m², au 3ème étage. Ce logement Allier Habitat a été renové : doubles vitrages et interphone. Il

dispose d'un balcon, d'une cave et d'un parking. Une aire de jeux est située en bas de l'immeuble.

L'eau et le chauffage au gaz sont collectifs et compris dans les charges.

A 30 km de Moulins.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11837227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11837227/appartement-location-dompierre_sur_besbre-03.php
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