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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montlucon 

130 m2
3 pièces
116000€
N° 16121910
25/04/2023

Vous cherchez un appartement de rêve à
Montluçon ? Nous avons ce qu'il vous faut !
Découvrez cet appartement en souplex de 130 m2
situé dans un quartier calme et résidentiel. En
entrant, vous serez charmés par la luminosité et
l'espace offert par ce bien. Les grandes baies
vitrées apportent une...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Appartement Montlucon 

57 m2
3 pièces
39500€
Hono. : 6.76%
N° 15970323
18/03/2023

En vente : découvrez à Montluçon (03100) cet
appartement de 3 pièces de 56,67 m² actuellement
en location (355E de loyer par mois hors charges-
bail signé en janvier 2023) avec une cave privée. Il
est situé dans un immeuble étant de 1964, en
copropriété, comprenant 67 lots (60 lots
d'habitation)....
Par TRANS'ACT IMMO - Tel : 0470594734

Vente Appartement Montlucon 

71 m2
3 pièces
42000€
N° 15957539
16/03/2023

MONTLUCON-En Exclusivité-Hyper centre ville-à
deux pas de la cité médiévale, des commerces et
écoles-Appartement T3 de 71m² situé en premier
étage avec ascenseur dans une résidence calme
de quatre étages; Ancien cabinet médical donc
des travaux sont à prévoir.L'appartement
comprend une entrée de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631177569

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Montlucon 

76 m2
4 pièces
50000€
N° 16215258
18/05/2023

Appartement situé au troisième étage d'une petite
résidence proche des commerces bus écoles et
collège. L'appartement est agencé d'une entrée,
une cuisine avec balcon, un séjour salon avec
balcon , une chambre un dégagement avec
rangements, le coin nuit séparé dispose d'un
dégagement avec placards...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631177569

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Montlucon 

200 m2
6 pièces
187250€
N° 15660221
03/01/2023

  Cette annonce vous est proposée par M. Joël
PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331,
Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de
Montluçon  MEDIATEUR DE LA
CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du
Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA
BAULE CEDEX - mail:  
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Appartement Montlucon 

200 m2
6 pièces
187250€
N° 15660218
03/01/2023

  Cette annonce vous est proposée par M. Joël
PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331,
Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de
Montluçon  MEDIATEUR DE LA
CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du
Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA
BAULE CEDEX - mail:  
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Montlucon 

60 m2
3 pièces
80000€
N° 16170232
07/05/2023

A 10 Km de Montluçon, à saisir jolie maison de
plain pied en bon état et habitable de suite sur un
terrain de 625 M² avec garage, dans un cadre
champêtre et calme.Elle se compose:*Une entrée
avec rangement*Une cuisine indépendante*Un
séjour avec baie vitrée ouvrant sur le terrain*2
chambres*Salle...
Par EVOLEA - Tel : 0470082050

Vente Maison Montlucon 

70 m2
3 pièces
61050€
N° 15990035
24/03/2023

MONTLUCON - Les Marais/Villars - Idéal
investisseur - Proche commerces, maison de ville
à rénover entièrement. 3 pièces au
rez-de-chaussée pour environ 70m2 hab.,
possibilité d'aménager les combles de la même
surface. Cave, dépendance et jardinet. A visiter.  
Cette annonce vous est proposée par...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Vente Maison Montlucon 

70 m2
3 pièces
61050€
N° 15990034
24/03/2023

MONTLUCON - Les Marais/Villars - Idéal
investisseur - Proche commerces, maison de ville
à rénover entièrement. 3 pièces au
rez-de-chaussée pour environ 70m2 hab.,
possibilité d'aménager les combles de la même
surface. Cave, dépendance et jardinet. A visiter.  
Cette annonce vous est proposée par...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Vente Maison Montlucon 

65 m2
3 pièces
55500€
Hono. : 11%
N° 15785196
01/02/2023

Au coeur d'un quartier commercant, cette maison
des années 30, est divisée actuellement en 2
espaces. Un espace commercial en son rez de
chaussée avec terrasse, facilement modulable et
modifiable, et en rez de jardin un studio. Belles
possibilités pour créer un espace familial, pas de
gros oeuvre à...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

65 m2
3 pièces
55500€
Hono. : 11%
N° 15785195
01/02/2023

Au coeur d'un quartier commercant, cette maison
des années 30, est divisée actuellement en 2
espaces. Un espace commercial en son rez de
chaussée avec terrasse, facilement modulable et
modifiable, et en rez de jardin un studio. Belles
possibilités pour créer un espace familial, pas de
gros oeuvre à...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Montlucon 

65 m2
4 pièces
82500€
Hono. : 10%
N° 16152683
03/05/2023

EXCLUSIVITÉ !! Montluçon, quartier residentiel,
calme proche école. Pavillon indépendant,
disposant d'un séjour lumineux avec balcon,
cuisine indépendante, salle d'eau, deux chambres
spacieuses avec rangements, wc indépendant. Un
sous-sol complet possédant une cuisine d'été, un
bureau, une...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Montlucon 

94 m2
5 pièces
104000€
N° 16165125
06/05/2023

A saisir sur la commune de MONTLUCON , joli
pavillon des années 80, surface habitable de 94 M²
sur un terrain clos(365 M²) avec garage.
Environnement calme et champêtre.Celle-ci se
compose :*Une entrée avec rangement*Séjour
ouvrant sur le jardin* Une grande cuisine*Une salle
de bain avec douche*une...
Par EVOLEA - Tel : 0470082050

Vente Maison Montlucon 

81 m2
5 pièces
125350€
N° 16148324
01/05/2023

Transaxia Néris les bains RCS n° 434575387 vous
présente cette maison quartier les îles à
Montluçon. Elle se compose : De plain-pied : 1
garage transformé en une grande pièce (peut être
réouvert). une buanderie avec une chaudière à
gaz à condensation. 1 WC. 1 cuisine d'été et une
chambre.Terrasse...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0782231418

Vente Maison Montlucon 

150 m2
5 pièces
187250€
Hono. : 7%
N° 16023018
06/04/2023

Quartier prisé de RIMARD, pavillon indépendant,
familal. Composé d'une pièce de vie spacieuse et
lumineuse, avec sa cuisine ouverte. Ses volumes
et sa distribution, offre quatre belles chambres,
dont une avec sa pièce d'eau. Son espace de
rangement, et son garage permet d'acceuillir 2
grands...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

150 m2
5 pièces
187250€
Hono. : 7%
N° 16023016
06/04/2023

Quartier prisé de RIMARD, pavillon indépendant,
familal. Composé d'une pièce de vie spacieuse et
lumineuse, avec sa cuisine ouverte. Ses volumes
et sa distribution, offre quatre belles chambres,
dont une avec sa pièce d'eau. Son espace de
rangement, et son garage permet d'acceuillir 2
grands...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371
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Vente Maison Montlucon 

90 m2
5 pièces
60500€
N° 16003415
28/03/2023

  Cette annonce vous est proposée par M. Joël
PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331,
Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de
Montluçon  MEDIATEUR DE LA
CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du
Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA
BAULE CEDEX - mail:  
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

90 m2
5 pièces
60500€
N° 16003413
28/03/2023

  Cette annonce vous est proposée par M. Joël
PREMILHAT - Montluçon -  NoRSAC: 851180331,
Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de
Montluçon  MEDIATEUR DE LA
CONSOMMATION : MEDIMMOCONSO 1 Allée du
Parc Mesemena - Bât A- CS 25222 - 44505 LA
BAULE CEDEX - mail:  
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

110 m2
5 pièces
120000€
Hono. : 5.26%
N° 15865794
19/02/2023

Spécial investissement locatif. Montluçon (03100).
Maison de 110 m2. Sous-sol de 55 m2 (garage,
cave et buanderie). 2 niveaux (3 avec le sous-sol).
Terrain de 245 m2. Locataires avec bail jusqu'en
juin 2026. Loyer mensuel : 660 Euros. Taxe
foncière : 437 Euros. Rendement locatif brut de 6,2
%....
Par REGM - Tel : 0609563977

Vente Maison Montlucon 

90 m2
5 pièces
69897€
N° 15531578
01/12/2022

Montluçon (03), secteur caserne des Pompiers,
maison de ville d'environ 90 m² habitable sur 2
niveaux, comprenant au rez de chaussée, entrée,
cuisine aménagée, salon, toilette, garage fermé. A
l'étage, 3 chambre et 1 bureau, toilette
indépendant, salle de bains. Cette maison saura,
vous séduire par...
Par AURELIMMO.COM - Tel : 0650371129

Vente Maison Montlucon 

95 m2
5 pièces
149742€
N° 15531577
01/12/2022

Montluçon (03), secteur Rimard, proche des
écoles, pavillon des années 30 d'environ 95 m²,
comprenant en rez de chaussée, entrée-garage,
cave, salle à manger avec cuisine ouverte
aménagée, salon donnant sur l'extérieur, salle
d'eau avec toilette. A l'étage, 3 chambres,
dégagement, salle de bains...
Par AURELIMMO.COM - Tel : 0650371129

Vente Maison Montlucon 

70 m2
6 pièces
71500€
N° 16221947
19/05/2023

Transaxia MONTLUCON, TESSON Pascal  (EI)
vous propose une maison de ville dans quartier
calme et tranquille pavillonnaire de Montluçon
secteur les Marais. Très peu de travaux à prévoir
et uniquement du rafraîchissement. Toiture,
charpente, tuiles et isolation ok. Petite coure
devant et jardin...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0648280893

Vente Maison Montlucon 

115 m2
6 pièces
62500€
N° 16221939
19/05/2023

Transaxia Montluçon vous propose à la vente
maison dans hameau campagne en pleine
tranquillité. D'époque et dans son jus à rénover
mais gros potentiel avec terrains 795 m²,
dépendances, caves, puit, lavoir.  Petite ancienne
véranda.  Toiture et gros oeuvre ok.RDC : 2
chambres - salle d'eau wc -...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0648280893

Vente Maison Montlucon 

85 m2
6 pièces
127000€
Hono. : 8.55%
N° 16198833
14/05/2023

Partisans de l?architecture traditionnelle et typique
de Montluçon venez visiter cette ravissante maison
des années 30 sur son terrain non moins ravissant.
Un joli séjour traversant de 25m2, 4 chambres dont
une au niveau de vie, une cuisine à aménager et
deux cabinets de toilette s'organise autour...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0650701706

Vente Maison Montlucon 

100 m2
6 pièces
125350€
Hono. : 9%
N° 15874860
22/02/2023

Zone sud. Proches commerces et école. Maison
des années 30, rénovée, comprenant un bel
espace de jour ouvert sur sa terrasse privative, a la
vue dégagée. Cuisine ouverte équipée, une
chambre en rez de chaussée. A l'eatge trois bellles
chambres et une salle d'eau moderne vous
attendent. Un sous-sol...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

100 m2
6 pièces
125350€
Hono. : 9%
N° 15874859
22/02/2023

Zone sud. Proches commerces et école. Maison
des années 30, rénovée, comprenant un bel
espace de jour ouvert sur sa terrasse privative, a la
vue dégagée. Cuisine ouverte équipée, une
chambre en rez de chaussée. A l'eatge trois bellles
chambres et une salle d'eau moderne vous
attendent. Un sous-sol...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

121 m2
8 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 15725747
18/01/2023

Montluçon, au calme d'une impasse, maison de
ville indépendante, idéale pour une famille
nombreuse. Ses volumes, ses équipements de
qualité, ne manqueront pas de vous ravir.
Disposant de beaux espaces tant sur les pièces de
jour, qu'au niveau des pièces de nuits, et
permettant un cadre de vie de...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

121 m2
8 pièces
160500€
Hono. : 7%
N° 15725746
18/01/2023

Montluçon, au calme d'une impasse, maison de
ville indépendante, idéale pour une famille
nombreuse. Ses volumes, ses équipements de
qualité, ne manqueront pas de vous ravir.
Disposant de beaux espaces tant sur les pièces de
jour, qu'au niveau des pièces de nuits, et
permettant un cadre de vie de...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Montlucon 

280 m2
9 pièces
320000€
N° 16227849
21/05/2023

Montluçon - Vends Maison 6 Chambres - Piscine
dans Parc. Vue panoramique.    Villa dans parc
arboré de 3.600 m2 - Piscine enterrée sécurisée.  
Maison comprenant : Grande Entrée / Espace
détente - Séjour / Salon - Cuisine - Coin Repas
distinct - 6 Chambres dont une suite avec Salle de
Bain et...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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