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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-GENEST-MALIFAUX ( Loire - 42 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 551 €/mois

Réf : 01030113 - 

Description détaillée : 

Logement 4 pièces à louer à Saint-Genest-Malifaux, Résidence Le Bergazzi, situé à proximité des écoles et

commerces. 3ème étage sans ascenseur. Il se compose d'un séjour de 17 m2 sans vis à vis, d'une cuisine, de 3

chambres, de nombreux rangements, d'une salle de bain et d'un toilette séparé. Il dispose d'une cave. Parking devant

l'immeuble. Pas de frais d'agence. Droit à l'A.P.L. Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources,

proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001  et engagé RSE (ISO 26000). Loyer: 364.49E - Charges: 186.48E.

Chauffage collectif compris. Contact: Loire Habitat - Bureau d'accueil de La Ricamarie - Mme SKORA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244419/appartement-location-saint_genest_malifaux-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 537 €/mois

Réf : T2-LoireHabitat_D570 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces à louer à St Etienne, à proximité de toutes les commodités (commerces, école, collège, gare...) et

des grands axes routiers / transports en commun. Cet appartement est lumineux, il se situe au 3ème étage avec

ascenseur, dans une résidence sécurisée.

Il se compose d'un séjour cuisine spacieux agrémenté d'un balcon avec double accès, d'une chambre, d'une grande

salle de bain et d'un WC séparé. Il peut disposer d'un garage à la location.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 388 E

Charges : 149 E

Chauffage collectif compris dans les charges

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Territoire Sud Ouest Jacquard

Mme Guitay

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244418/appartement-location-saint_etienne-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-HEAND ( Loire - 42 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 697 €/mois

Réf : 04150101 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces en duplex à Saint Héand , proche du centre ville et à proximité de toutes les commodités

(commerces, écoles,...).

Cet appartement se situe au RDC , dans une résidence calme .

Il se compose d'un séjour / cuisine lumineux, de trois chambres à l'étage , de 2 salles de bain et toilettes. Il dispose

d'une terrasse, d'une place de stationnement et d'une cave.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 455.78E

Charges : 241.46E

Chauffage collectif gaz

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de (....)

(M. ou Mme ...)

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234859/appartement-location-saint_heand-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-GENEST-LERPT ( Loire - 42 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 493 €/mois

Réf : 01441204 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces à louer à St Genest Lerpt, dans le quartier de Côte Chaude, à moins de 10 minutes à pied des

toutes les commodités (boulangerie, boucherie, pharmacie, banque, coiffeur...), et des transports en commun.

Il se compose d'une grande pièce de vie lumineuse de 27m2 avec salon et cuisine ouverte, une salle d'eau avec douche

sans seuil et toilettes, un grand placard de rangement, et trois belles chambres ente 9 et 14m2.

Cet appartement se situe au 3ème étage sans ascenseurs via l'entrée principale, et en RDC via la seconde entrée.

Stationnement gratuit dans toute la rue Louis Guimet.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 411.02 E

Charges : 81.42 E

Chauffage individuel gaz.

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de JACQUARD

MME CRETIN

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234858/appartement-location-saint_genest_lerpt-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement SAINT-PAUL-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66700 €

Réf : SYN-SL-SPJ11 - 

Description détaillée : 

À St-Paul en Jarez, dans résidence suivie et entretenue, composée de 20 logements, vente appartement 3 pièces de 58

m² situé au rez-de-chaussée.

Il offre un hall d'entrée, cuisine indépendante, séjour lumineux donnant sur balcon, deux chambres, Salle d'eau et WC

séparés, placards.

Chauffage collectif gaz :chaudière de 2021. Stationnement privatif. Cave en sous-sol.

Charges annuelles : 2 908 E chauffage inclus

Pour plus de renseignements merci de nous contacter aux coordonnées de la dernière photo.

? Frais de notaire réduits

? Sans frais d'agence

Cette vente répond aux articles L443-7 et L443-11 du Code de la Construction et de l'Habitat.

Une priorité est accordée aux locataires du parc social et gardiens d'immeubles du département.

Le logement peut être visité du lundi au vendredi sur rendez-vous. L'offre devra être remise au plus tard le 14/06/2023,

à Synergie Habitat via le dossier remis lors de la visite.

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°16194678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194678/appartement-a_vendre-saint_paul_en_jarez-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement SAINT-PAUL-EN-JAREZ ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 84000 €

Réf : SYN-SL-SPJ24 - 

Description détaillée : 

À St-Paul en Jarez, dans résidence suivie et entretenue, composée de 20 logements, vente appartement 3 pièces de 73

m² situé au 3ème étage.

Il offre un hall d'entrée, cuisine indépendante, séjour double lumineux donnant sur balcon, deux chambres, Salle de bain

et WC séparés, placards.

Chauffage collectif gaz.-chaudière de 2021.

 Stationnement privatif. Cave en sous-sol.

Charges annuelles : 3 408 E, chauffage compris

Pour plus de renseignements merci de nous contacter aux coordonnées de la dernière photo.

? Frais de notaire réduits

? Sans frais d'agence

Cette vente répond aux articles L443-7 et L443-11 du Code de la Construction et de l'Habitat.

Une priorité est accordée aux locataires du parc social et gardiens d'immeubles du département.

Le logement peut être visité du lundi au vendredi sur rendez-vous. L'offre devra être remise au plus tard le 14/06/2023,

à Synergie Habitat via le dossier remis lors de la visite.

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°16194677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194677/appartement-a_vendre-saint_paul_en_jarez-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement PELUSSIN ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 430 €/mois

Réf : Appartement_T4_PELUS - 

Description détaillée : 

Appartement de T4 situé au 3ème étage (dernier étage).

Balcon

Chauffage propane collectif compris dans le prix du loyer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188986/appartement-location-pelussin-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement LORETTE ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 67000 €

Réf : SYN-GB-LORETTE-T3-39 - 

Description détaillée : 

Â Lorette, appartement 3 pièces situé au 4ème étage d'une copropriété de 20 logements située 5 rue Jean-Claude

Delay.

Il offre un salon ouvert sur balcon, une cuisine, une loggia, deux chambres, une salle de bains et des wc séparés.

Vendu avec une cave.

Chauffage collectif gaz.

Charges annuelles : 2293 E

Prévoir rafraichissement.

Renseignements : Voir dernière photo

? Frais de notaire réduits

? Sans frais d'agence

Le logement peut être visité du lundi au vendredi sur rendez-vous. L'offre devra être remise au plus tard le 06/06/2023,

à Synergie Habitat via le dossier remis lors de la visite.

Cette vente répond aux articles L443-7 et L443-11 du Code de la Construction et de l'Habitat.

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°16167041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167041/appartement-a_vendre-lorette-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE ( Loire - 42 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 410 €/mois

Réf : 01920206_SE - 

Description détaillée : 

Appartement T3, (64 m2) au c?ur du village de saint Julien Molin Molette.

Le logements se situe au 2 -ème et dernier étage sans ascenseur.

Il se compose d'un séjour, d'une cuisine fermée, de deux chambres et d'une salle de bain avec baignoire.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162300/appartement-location-saint_julien_molin_molette-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE ( Loire - 42 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365 €/mois

Réf : 01920101_SE - 

Description détaillée : 

Appartement  type 2  (53 m2) situé au c?ur du village de saint Julien Molin Molette. Le logement se situe au 1 er étage

sans ascenseur. Il se compose d'un séjour, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle de bain avec baignoire.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162299/appartement-location-saint_julien_molin_molette-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement HORME ( Loire - 42 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 130000 €

Réf : SYN-SL-HIP-T2-201-01 - 

Description détaillée : 

À l'Horme, au c?ur de la vallée du Gier, programme neuf en accession sécurisée : l'Îlot Pasteur !

Livraison prévue en juin prochain.

Votre appartement  de 50 m² au 2ème étage d'une résidence de standing avec ascenseur, comprenant 17 logements,

située à proximité de toutes commodités dans un quartier en plein développement.

Alliant modernité, confort et sécurité, il offre :

-   Terrasse de 8 m²

-   Cuisine avec cellier, ouverte sur séjour

-   Chambre avec placard mural aménagé

-   Garage fermé en sous sol

-    Volets roulants électriques

-    Chauffage individuel gaz et RT 2012

Renseignements : voir dernière photo

Logement à occuper au titre de résidence principale offrant une exonération de taxe Foncière pendant 15 ans et un

achat en TVA à 5.5%.

Sans frais d'agence

Renseignements: 06 21 29 04 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162298/appartement-a_vendre-horme-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement HORME ( Loire - 42 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 162000 €

Réf : L-HIP-GB-T3-103-01 - 

Description détaillée : 

À l'Horme, au c?ur de la vallée du Gier, votre appartement trois pièces neuf, en location accession.

Appartement de 67 m² au 1er étage d'une résidence de standing comprenant 17 lots, située à proximité de toutes

commodités. Alliant modernité, confort et sécurité, il offre :

-    Terrasse de plus de 14 m²

-    Cuisine ouverte sur séjour

-    2 Chambres

-    Salle d'eau et WC séparés

-    Volets roulants électriques

-    Chauffage individuel gaz

-    Ascenseur

-    Garage en sous-sol

Renseignements : Voir dernière photo

? Exonération de Taxe Foncière pendant 15 ans

? TVA à taux réduit

? Sans frais d'agence

Logement à occuper au titre de résidence principale offrant une exonération de taxe Foncière pendant 15 ans et un

achat en TVA à 5.5%.

Renseignements : 06 48 98 33 85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162297/appartement-a_vendre-horme-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Local commercial RICAMARIE ( Loire - 42 )

Surface : 20 m2

Prix : 1440 €/mois

Réf : 230419-085506 - 

Description détaillée : 

Local sur rue  au 31 rue gambetta, la ricamarie, vitrine sécurisée,  très bon état locatif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087602/local_commercial-location-ricamarie-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement AMBIERLE ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 587 €/mois

Réf : 02140105 - 

Description détaillée : 

Ambierle, 20 minutes de Roanne :

Dans le bourg du village, appartement 3 pièces, lumineux avec vue dégagée, dans l'ancien Prieuré, charme et

authenticité pour ce logement de 73 m² au 2ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'un vaste séjour de 24m², d'une cuisine, de deux chambres, d'une salle de bain, WC séparé et d'une

mezzanine.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 364,95 E

Charges : 222,29E

Chauffage collectif gaz propane

Contact : Territoire Du Roannais

LOIRE HABITAT

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033457/appartement-location-ambierle-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement AMBIERLE ( Loire - 42 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510 €/mois

Réf : 00760101 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer à Ambierle (20 mns de Roanne). Cet appartement se situe au rez de chaussée dans une

petite résidence de 13 logements.

Il se compose d'un séjour spacieux de 24 m² sans vis-à-vis, d'une cuisine, de 2 belles chambres, d'une salle de bain et

d'un WC séparé. Il dispose d'un cellier sur le palier et d'une place de stationnement gratuite.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 287.85 E

Charges : 222.21 E

Chauffage collectif fioul compris

Contact :

LOIRE HABITAT - Territoire du Roannais

Découvrez tous nos logements à louer sur note site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033456/appartement-location-ambierle-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement PACAUDIERE ( Loire - 42 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 409 €/mois

Réf : 00680114 - 

Description détaillée : 

La Pacaudière, 30 minutes de Roanne :

Dans une petite résidence au calme et sans vis-à-vis, appartement 3 pièces de 63 m2 au 3ème étage.

Commune avec tous les commerces, école et collège.

Il se compose d'une cuisine, d'un séjour lumineux, deux chambres, salle de bains et WC séparé.

Parking gratuit.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 284.20 E

Charges : 124.07 E

Chauffage collectif gaz

Contact : Territoire Du Roannais

LOIRE HABITAT

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033455/appartement-location-pacaudiere-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement ROCHE-LA-MOLIERE ( Loire - 42 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 94000 €

Réf : SYN-GB-ROCHE-07-1 - 

Description détaillée : 

À Roche-La-Molière, dans copropriété de 26 lots, vente appartement 3 pièces de 66.76 m² au 2ème étage.

Il offre un séjour ouvert sur balcon, 1 cuisine avec balconnet, 2 chambres, salle de bains et WC séparés, cave.

Chauffage individuel gaz.

Stationnement facile et gratuit.

Charges annuelles : 1 018 E

Frais de notaire réduits

Sans frais d'agence

Le logement peut être visité du lundi au vendredi sur rendez-vous. L'offre devra être remise à Synergie Habitat via le

dossier remis lors de la visite.

Cette vente répond aux articles L443-7 et 443-11 du Code de la Construction et de l'Habitat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993804/appartement-a_vendre-roche_la_moliere-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Local commercial SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 2040 €

Prix : 14532 €/an

Réf : SYNERGIE-SL-BELVEDER - 

Description détaillée : 

A louer,  local en rez de -chaussée récent, comprenant un jardin spacieux avec terrasse au c?ur du quartier Les

Terrasses facilement accessible et bien desservi.

D'une surface de 87m², il est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Il offre une grande salle -comprenant 2

placards-accès direct sur la terrasse, une pièce indépendante, un espace cuisine, un cellier, des toilettes avec lave

main. Très lumineux, orienté sud ouest.

Il offre un double accès : depuis l'esplanade, et depuis les parties communes.

Stationnements faciles et gratuits. A côté de la médiathèque et du conservatoire.

Consommations d'énergie réduites grâce à une excellente isolation.

Loyer mensuel hors charges: 1041E

PAS DE FRAIS DE REDACTION DE BAIL

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981090/local_commercial-location-saint_etienne-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 491 €/mois

Réf : 00370214 - 

Description détaillée : 

Bel appartement lumineux 4 pièces 71 m2  dans une résidence proche du centre ville.

L'appartement se situe au 2ème étage sans ascenseur.

Il se compose de 3 chambres, d'une cuisine indépendant et d'un séjour avec balcon.

cave, parking et possibilité de louer un garage.

Loyer + charges 492 E chauffage compris.

Libre de suite.

Pour plus de renseignements 04.26.84.08.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981089/appartement-location-chazelles_sur_lyon-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 2 salles de bains

Charges : 87 €

Prix : 255 €/mois

Réf : 00780221 - 

Description détaillée : 

Idéal étudiant ou personne seule

Studio lumineux de 33 m² situé au 4ème étage d'un immeuble proche du centre ville.

Grande pièce de vie de 22 m2

Salle de bains avec douche et WC

Bâtiment équipé d'un système d'interphonie

Parking extérieur / Possibilité de louer un garage en plus.

Loyer+charges: 255 E chauffage compris

Disponible de suite

Pour plus de renseignements  au 04.26.84.08.40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981088/appartement-location-chazelles_sur_lyon-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Local commercial COTEAU ( Loire - 42 )

Surface : 150 m2

Prix : 8820 €/an

Réf : 2022-03 - 

Description détaillée : 

local commercial en rez de chaussée d'immeuble   d'une surface de 150 m² sur rue

5 rue carnot  LE COTEAU

très bien situé,

très bon état locatif

disponible  de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962931/local_commercial-location-coteau-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement GRAND-CROIX ( Loire - 42 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 444 €/mois

Réf : T3-LoireHabitat_D386 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer sur la commune de La Grand-Croix (15mn de St Etienne, 30mn de Lyon), proximité et des

grands axes routiers (A47 et transports en commun). Proximité commerces, école et collège. Cet appartement se situe

au 3ème étage sans ascenseurs, dans une résidence sécurisée et gardiennée. La résidence bénéficie d'un parking

privatif (ouverture barrière avec badges).

Il se compose d'un séjour lumineux (traversant), d'une cuisine fermée, de deux chambres (dont une avec grands

placards), d'une salle de bain avec baignoire et d'un WC séparé. Il dispose également d'une cave.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 309E

Charges : 135E

Chauffage collectif gaz

Contact : merci de privilégier les messages.

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de L'Horme

M. PAROCHE Julien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15959009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15959009/appartement-location-grand_croix-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-HEAND ( Loire - 42 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 477 €/mois

Réf : 00260104 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces à louer dans la jolie petite commune de St Héand (15 min de St Etienne en voiture), à proximité

de toutes les commodités (commerces, écoles,..)  Cet appartement se situe au 1er étage avec ascenseur,

Il se compose d'un séjour lumineux  sans vis-à-vis avec loggia, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de douche

et d'un WC séparé. Il dispose d'une cave. Stationnement facile en pied d'immeuble.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 317.70E

Charges : 159.72E (provisions eau chaude + chauffage fuel collectif comprises)

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Carnot

 2 rue Ladevèze, SAINT ETIENNE

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954424/appartement-location-saint_heand-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement UNIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 548 €/mois

Réf : 230119-172623_D56699 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces à louer à Unieux dans le secteur Mallard, à proximité de toutes les commodités, accès facile à la

RN 88. Cet appartement se situe au  4ème étage sans ascenseur, dans une résidence calme.

Il se compose d'un séjour lumineux avec balcon, d'une cuisine, de trois chambres, d'une salle de bain  avec douche et

d'un toilette séparé. Il dispose d'une cave et d'un parking collectif : stationnement facile .

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 343E

Charges : 99E

Chauffage collectif : 107.00E

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de La Ricamarie

9 Rue Louis Comte

42150 LA RICAMARIE

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924922/appartement-location-unieux-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement UNIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 636 €/mois

Réf : 230119-172623_D27168 - 

Description détaillée : 

Attention : type 4 avec deux chambres, possibilité de fermer la partie salle à manger pour une troisième chambre.

Appartement à louer à Unieux, à proximité de toutes les commodités (écoles, centre social, commerces) des grands

axes routiers et des transports en commun. Cet appartement se situe au 2ème étage avec ascenseur, dans une

résidence calme,

Il se compose d'un séjour (salon + salle à manger), avec balcon, d'une cuisine avec loggia, de deux chambres, d'un

grand dressing, d'une  salle de bain et d'un toilette séparé. Il dispose d'une cave et d'une place de stationnement privée

dans un parking fermé.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 576E

Charges : 63E

Chauffage individuel gaz

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de La Ricamarie

9 rue Louis Comte

42150 La Ricamarie

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924920/appartement-location-unieux-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-HEAND ( Loire - 42 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 661 €/mois

Réf : 230119-172623_D59000 - 

Description détaillée : 

Appartement 5 pièces à louer à SAINT HEAND dans le quartier de BEAUVALLON , à proximité de toutes les

commodités (commerces, écoles,...). Cet appartement se situe au 2ème étage sans ascenseur,

Il se compose d'un séjour + Salle à manger traversant, d'une cuisine avec un cellier, de trois chambres, d'une salle de

douche et d'un toilette séparé. Il dispose de nombreux rangements d'une cave et de stationnement libre.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 445.40E

Charges : 216.47E

Chauffage urbain collectif

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de CARNOT

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924918/appartement-location-saint_heand-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 466 €/mois

Réf : T3-LoireHabitat_D142 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer dans le centre-ville de Montbrison sans vis à vis, à proximité de toutes les commodités

(commerces, écoles, gare...).

Il se situe au 2ème étage d'une petite résidence et se compose d'un spacieux séjour lumineux, d'une cuisine fermée, de

deux chambres avec placards, d'une salle de bain avec baignoire et d'un WC séparé.

Logement disponible au 1er mai 2023

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 466 E

Charges : 42E

Chauffage individuel électrique

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Montbrison

Découvrez tous nos logements à louer sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915476/appartement-location-montbrison-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement BUSSIERES ( Loire - 42 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 404 €/mois

Réf : T3-LoireHabitat_D660 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer dans le joli petit village de Bussières, à proximité des commerces essentiels (boulangerie,

pharmacie, épicerie) et à 10 Kms de Balbigny où vous pourrez trouver toutes les commodités ainsi qu'une gare. Cet

appartement se situe au 2ème étage (sans ascenseurs), dans une résidence calme au milieu d'espaces verts.

Il se compose d'un séjour lumineux, bien agencé et sans vis-à-vis, d'une cuisine, de deux chambres, d'une salle de bain

et d'un WC séparé.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 278.45 E

Charges : 125.55 E

Chauffage collectif gaz

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil du Roannais

Toutes nos offres sur loirehabitat.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902616/appartement-location-bussieres-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-JODARD ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 626 €/mois

Réf : T3-LoireHabitat_D406 - 

Description détaillée : 

Appartement 5 pièces à louer sur la jolie commune de Saint Jodard à 30 minutes de Roanne à proximité de la gare

(ligne TER Roanne - Saint Etienne quotidienne), école primaire. Cet appartement se situe au RDC surélevé dans une

résidence calme  de seulement 3 étages.

Il se compose d'un séjour lumineux et spacieux , d'une cuisine, de quatre belles chambres, d'une salle de bain avec

baignoire et d'un WC séparé. Il dispose d'un balcon et d'une cave.

Parking gratuit.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 382 E

Charges : 244 E

Chauffage collectif (compris dans les charges)

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil du Territoire Roannais

Toutes nos offres sur loirehabitat.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902615/appartement-location-saint_jodard-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 225500 €

Réf : SYN-SL-GG-T4-104-06 - 

Description détaillée : 

À Montbrison, dans nouveau quartier entièrement restructuré, construction d'une résidence passive qui vous garantit

une faible consommation d'énergie.

Elle sera constituée de 15 logements vendus en accession sécurisée !

Nous vous proposons un appartement quatre pièces de 92.50 m².

Il offre un séjour donnant sur terrasse de 11.20 m², cuisine ouverte, trois chambres, une salle d'eau et WC séparés.

Ascenseur - Triple vitrage - Cellier et garage.

Certification NF Habitat.

Labellisation PassivHaus

? Exonération de Taxe Foncière de 13 à  15 ans

? TVA à taux réduit

? Sans frais d'agence

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°15708927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708927/appartement-a_vendre-montbrison-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Vente Appartement MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 186000 €

Réf : SYN-GB-GG-T3-105-06 - 

Description détaillée : 

Découvrez prochainement à Montbrison, sur l'ancien site Gégé, notre future résidence passive neuve.

Elle sera constituée de 15 logements vendus en accession sécurisée.

Nous vous proposons un appartement trois pièces de 70.10 m².

Il offre un séjour donnant sur terrasse de 8.70 m², une cuisine ouverte, deux chambres, une salle d'eau et WC séparés.

Ascenseur - Triple vitrage - Cellier et garage.

Certification NF Habitat.

Labellisation PassivHaus

? Exonération de Taxe Foncière entre 13 et 15 ans

? TVA à taux réduit

? Sans frais d'agence

Pour une réponse plus rapide merci de nous contacter aux coordonnées apparaissant sur la dernière photo.

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°15708926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708926/appartement-a_vendre-montbrison-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 506 €/mois

Réf : 221220-085319_D79621 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces à louer à Belmont de la Loire dans la résidence Les Genets à 40 min de Roanne.  Cet

appartement se situe au 1er étage, dans une résidence calme.

Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de deux chambres et d'une  salle de bain.

Local commun

Un agent d'entretient passe 2 fois par semaines.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 314.50E

Charges : 191.50E

Chauffage collectif électrique

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Roanne

Le logement vous intéresse, écrivez-nous :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669866/appartement-location-saint_etienne-42.php

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

Page 33/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669866/appartement-location-saint_etienne-42.php
http://www.repimmo.com


LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 505 €/mois

Réf : T3-LoireHabitat_D217 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer à Saint Just en Chevalet dans la résidence Le Château à 30 min de Roanne. Cet

appartement se situe au 3ème étage, dans une résidence calme.

Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de deux chambres et d'une salle de bain.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 342.16E

Charges : 162.84E

Chauffage  collectif fuel

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Roanne

Le logement vous intéresse, écrivez-nous :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669865/appartement-location-saint_etienne-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435 €/mois

Réf : T3-LoireHabitat_D792 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer à Coutouvre dans la résidence LE GRABOTTON

à 20 min de Roanne. Cet appartement se situe au 4ème étage, dans une résidence calme.

Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de deux chambres et d'une salle de bain.

Local commun et la façade a été refaite récemment.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 255.06E

Charges : 179.20E

Chauffage  collectif gaz

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Roanne

Le logement vous intéresse, écrivez nous :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669864/appartement-location-saint_etienne-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 603 €/mois

Réf : 221220-085319_D23656 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer à POUILLY SOUS CHARLIEU dans la résidence SAINTE ANNE

 à 20 min de Roanne. Cet appartement se situe au 2ème étage, dans une résidence calme.

Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de deux chambres et d'une salle de bain.

Partie commune, espace vert et place de parking.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 463.72E

Charges : 139.38E

Chauffage individuel  électrique

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Roanne

Le logement vous intéresse, écrivez-nous  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669863/appartement-location-saint_etienne-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-ETIENNE ( Loire - 42 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 475 €/mois

Réf : T3-LoireHabitat_D752 - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièces à louer à Bussières dans la résidence le Buis à 30 min de Roanne. Cet appartement se situe au

2ème étage, dans une résidence calme.

Il se compose d'un séjour lumineux, d'une cuisine, de deux  chambres et d'une salle de bain.

Pas de frais d'agence. Droit à l'APL.

Logement conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et

engagé RSE (ISO 26000).

Loyer : 407.59E

Charges : 67.41E

Chauffage individuel au gaz

Contact :

LOIRE HABITAT

Bureau d'accueil de Roanne

Le logement vous intéresse, écrivez-nous :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15669862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15669862/appartement-location-saint_etienne-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement SAINT-GEORGES-EN-COUZAN ( Loire - 42 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 34 €

Prix : 297 €/mois

Réf : 02860102 - 

Description détaillée : 

A louer au centre de St Georges En Couzan à proximité de l'école et de la mairie, appartement 3 pièces de 58 m² au 1er

étage d'un petit bâtiment en pierre de 4 logements, vue dégagée, cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres, SDB (avec

baignoire) et WC séparés, chauffage individuel gaz propane, Libre de suite, pas de frais d'agence. Logement

conventionné, soumis à des conditions de ressources, proposé par Loire Habitat, bailleur certifié ISO 9001 et engagé

RSE (ISO 26000)

Loyer: 263 E + charges: 34 E + provision chauffage: 60 E

St Georges En Couzan est une petite commune située à 15 minutes de Boën sur Lignon et à 30 minutes de Montbrison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506461/appartement-location-saint_georges_en_couzan-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement USSON-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 71 €

Prix : 304 €/mois

Réf : 02470103 - 

Description détaillée : 

A louer au centre d'Usson En Forez, appartement 2 pièces de 49 m² au 1er étage d'un petit immeuble de caractère,

cuisine, séjour, 1 chambre, SDB et WC séparés, cave, chauffage individuel gaz propane, libre de suite, pas de frais

d'agence.

Loyer: 233 E + charges: 71 E +provision chauffage: 45 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506460/appartement-location-usson_en_forez-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement USSON-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 84 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 02470106 - 

Description détaillée : 

A louer au centre d'Usson En Forez, appartement 3 pièces de 60 m² au 2ème et dernier étage d'un immeuble de

caractère: cuisine, séjour, deux chambres, SDB , WC séparés, cave, chauffage individuel gaz propane, libre de suite,

pas de frais d'agence.

Loyer: 266 E + charges: 84 E + provision chauffage: 68 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506459/appartement-location-usson_en_forez-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement USSON-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 88 €

Prix : 426 €/mois

Réf : 01190108 - 

Description détaillée : 

A louer au centre d'Usson En Forez, appartement 3 pièces de 73 m²  au dernier étage avec balcon dans petite

résidence:  cuisine fermée, séjour, 2 chambres, SDB, WC, cave, chauffage individuel gaz propane. Logement libre de

suite. Pas de frais d'agence.

Loyer: 338 E + charges: 88 E + provision chauffage: 60 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15232671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15232671/appartement-location-usson_en_forez-42.php
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LOIRE HABITAT

 30 rue palluat de besset
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Tel : 04.77.42.34.08
E-Mail : jp.liotier@loirehabitat.fr

Location Appartement NOIRETABLE ( Loire - 42 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 169 €

Prix : 518 €/mois

Réf : 00690112 - 

Description détaillée : 

A louer, à proximité du centre ville et du collège, grand appartement lumineux de 89 m² avec 3 chambres, un séjour de

20m² avec balcon, une cuisine fermée, nombreux rangements, SDB et WC séparés. Libre de suite. Pas de frais

d'agence.

Loyer 349E + charges : 169E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14660004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14660004/appartement-location-noiretable-42.php
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