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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 111 €

Prix : 337 €/mois

Réf : PARA176010008L - 

Description détaillée : 

Idéal personne seule!

Appartement situé au 1er étage, clair et fonctionnel avec ses nombreux rangements.

Ses plus : excellent rapport qualité / prix, proche des établissements scolaires et des commodités.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217099/appartement-location-digoin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement PARAY-LE-MONIAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 150 €

Prix : 540 €/mois

Réf : PARA342022005L - 

Description détaillée : 

Spacieux appartement type 4 en rez-de-chaussée d'une résidence proche des commodités et des écoles.

L'appartement possède un balcon, de nombreux rangements.

Il est idéal pour une famille.

Des travaux sont en cours dans l'appartement : les sols et les papiers peints seront neufs.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217098/appartement-location-paray_le_monial-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement PARAY-LE-MONIAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 122 €

Prix : 383 €/mois

Réf : PARA342017035L - 

Description détaillée : 

Appartement type 2 au 4ème et dernier étage (sans ascenseur) d'une résidence située à mi chemin entre centre ville et

zone commerciale.

Appartement lumineux, avec rangements.

L'appartement est en cours de travaux : les sols et papiers peints seront neufs !

Appartement disponible dès la mi juin.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217097/appartement-location-paray_le_monial-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement SAINT-YAN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 122 €

Prix : 498 €/mois

Réf : PARA491002010L - 

Description détaillée : 

Bel appartement au 1er étage de cette petite résidence en plein c?ur de Saint Yan, à proximité de l'école et de tous les

commerces!

Il se compose d'un beau séjour ouvert sur la cuisine, de deux chambres et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne.

Le plus: placards dans le couloir et dans une chambre.

« Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212347/appartement-location-saint_yan-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 105 €

Prix : 336 €/mois

Réf : PARA176011021L - 

Description détaillée : 

Studio situé au 3ème étage sans ascenseur.

Belle pièce à vivre lumineuse!

Pratique : la cuisine attenante avec une cloison modulable et deux grands espaces de rangement, salle de bain

spacieuse.

A saisir logement refait à neuf!

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16200153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16200153/appartement-location-digoin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 150 €

Prix : 575 €/mois

Réf : PARA106003003L - 

Description détaillée : 

Profitez de cet appartement très lumineux et de son cadre verdoyant.

Vous trouverez: de nombreux rangements, salle d'eau avec douche, cellier, balcon.

Idéal pour une famille avec ses 4 chambres.

Le plus: Le logement entièrement refait à neuf en papiers peints et peintures.

Venez profiter d'un cadre verdoyant et arboré avec jeux pour enfants.

Situé à proximité de l'école Sainte Marie.

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038405/appartement-location-charolles-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 56 €

Prix : 370 €/mois

Réf : PARA176022007L - 

Description détaillée : 

Logement type 2 situé en plein c?ur du centre ville de Digoin

Cuisine ouverte sur un salon spacieux. Possibilité de louer un garage.

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995083/appartement-location-digoin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 127 €

Prix : 387 €/mois

Réf : PARA176011018L - 

Description détaillée : 

Bel appartement lumineux et calme.

Vous serez à deux pas du centre ville.

Très pratique, vous disposerez de divers rangements dont un grand cellier dans la cuisine et un placard dans le

dégagement.

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908139/appartement-location-digoin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHAUFFAILLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 172 €

Prix : 514 €/mois

Réf : PARA120002004L - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux à 2 minutes à pied du centre ville de Chauffailles.

Pratique le cellier attenant à la cuisine.

Plusieurs placards sont répartis dans l'ensemble de l'appartement.

Idéal pour une famille avec les 4 chambres et la proximité des écoles.

Venez profiter du printemps avec ses 2 balcons.

Loué avec une cave.

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860198/appartement-location-chauffailles-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 135 €

Prix : 449 €/mois

Réf : PARA106006003L - 

Description détaillée : 

Jardin d'hiver, pièces claires et fenêtres donnant sur les espaces verts vous offriront un cadre de vie agréable.

Ce T3 au rez-de-chaussée se compose de 2 chambres dont une ouverte sur le séjour, cellier dans le couloir, salle d'eau

équipé d'une douche.

Pratique: accès au collège à pied!

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860194/appartement-location-charolles-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement GUEUGNON ( Saone et loire - 71 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 192 €

Prix : 629 €/mois

Réf : PARA230713055L - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux et spacieux!

Idéal pour une famille, il est à proximité des commerces et des écoles.

Ses plus : rangements, ascenseur.

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

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845498/appartement-location-gueugnon-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement PARAY-LE-MONIAL ( Saone et loire - 71 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 87 €

Prix : 538 €/mois

Réf : PARA342029003L - 

Description détaillée : 

A saisir, ce charmant et atypique appartement situé dans une résidence de 9 appartements.

Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de 3 chambres et d'une salle d'eau avec douche.

Les plus: cellier dans le couloir et parquet dans les chambres.

Environnement calme, à proximité de l'école de Bellevue et d'un parc de jeux aménagé.

Idéal pour une famille!

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15800116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15800116/appartement-location-paray_le_monial-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 150 €

Prix : 446 €/mois

Réf : PARA106013034L - 

Description détaillée : 

Appartement en résidence Personnes Agées.

Venez profiter de ce charmant studio avec de nombreux atouts: placard à l'entrée, cellier, salle d'eau équipée d'une

douche.

Cadre agréable et verdoyant.

Les charges comprennent l'eau, chauffage, entretien du bâtiment .

Possibilité de louer un box.

Loué avec une cave

Venez profiter d'un logement neuf en papiers peints et peintures, (travaux en cours de réalisation)

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

                Ascenseur : oui

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642101/appartement-location-charolles-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 163 €

Prix : 438 €/mois

Réf : PARA176013009L - 

Description détaillée : 

Bel appartement au c?ur de Digoin, proche des écoles et des commerces.

Situé au dernier étage sans ascenseur, il se compose d'un séjour, d'une cuisine et de 3 chambres. Salle de bain avec

baignoire.

Les papiers peint et peintures ont entièrement été refait à neuf. A saisir rapidement!

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535462/appartement-location-digoin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement CHAROLLES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 167 €

Prix : 537 €/mois

Réf : PARA106006014L - 

Description détaillée : 

Jardin d'hiver, pièces claires et fenêtres donnant sur les espaces verts vous offriront un cadre de vie agréable.

Le logement se compose de 3 chambres dont une ouverte sur le séjour, salle de bains avec baignoire.

Pratique: accès aux commerces et  collège à pied!

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506771/appartement-location-charolles-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 153 €

Prix : 490 €/mois

Réf : PARA176005019L - 

Description détaillée : 

Appartement T4 situé au 4ème étage sans ascenseur dans un quartier calme près du centre ville de Digoin.

3 chambres dont 1 ouverte sur le séjour : au choix chambre ou double séjour!

Les plus : balcon attenant, salle d'eau avec douche, nombreux rangements dans l'entrée et le couloir.

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15169106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15169106/appartement-location-digoin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Parking GUEUGNON ( Saone et loire - 71 )

Prix : 32 €/mois

Réf : PARA230002007P - 

Description détaillée : 

Disponible de suite!

                Ascenseur : non

                Stationnement : inclus

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627408/parking-location-gueugnon-71.php

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

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 62 €

Prix : 559 €/mois

Réf : PARA047021005L - 

Description détaillée : 

Au c?ur du vieux Bourbon-Lancy!

Beaucoup de charme pour ce grand appartement avec vue sur la place de la mairie et les environs.

Tous les commerces à pied.

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627399/appartement-location-bourbon_lancy-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement DIGOIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 186 €

Prix : 576 €/mois

Réf : PARA176702052L - 

Description détaillée : 

Profitez d'un salon lumineux ouvrant sur une salle à manger!

Bien situé, dans un cadre calme, à 5 minutes à pied du centre ville de Digoin, des commerces et des services.

Les plus : possibilité garage et aire de jeux à proximité pour les enfants.

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14019020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14019020/appartement-location-digoin-71.php
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OPAC SAONE ET LOIRE

 65D, prÃ¨ des crÃ¨ches, rue Desrichard
71600 PARAY LE MONIAL
Tel : 03.85.32.61.00
E-Mail : commercial.paray@opacsaoneetloire.fr

Location Appartement BOURBON-LANCY ( Saone et loire - 71 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 96 €

Prix : 449 €/mois

Réf : PARA047005013L - 

Description détaillée : 

Sur un site arboré, cet appartement lumineux dispose de nombreux rangements.

Il est proche des commerces et du plan d'eau.

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

                Ascenseur : non

                Stationnement : non

                Charges avec chauffage inclus.

                0 frais d'agence

                0 frais de dossier

                Dépôt de garantie, 1 mois, payable en deux fois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11747141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11747141/appartement-location-bourbon_lancy-71.php
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