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Vente Appartement Montlucon

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Montlucon

54 m2
3 pièces
38000€
N° 11041753
28/07/2019

30 m2
1 pièce
25000€
N° 11101258
29/08/2019
Idéal investisseur cette appartement T1 bis situé
au 1 étage est actuellement loué ce bien se trouve
proche des commerces , écoles , et du marché le
dimanche. très bonne rentabilité pour ce bien.
Pour plus d'informations contactez Ludivine au
0698695204
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Montlucon
30 m2
1 pièce
25000€
N° 10788222
25/05/2019
Idéal investisseur cette appartement T1 bis
actuellement loué (320euros/mois +40charges).
proche tous commerces . il est composé d'une
pièce , un wc , une douche. Pour plus
d'informations contactez Ludivine au 0698695204.
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Montlucon

Centre Ville, dans petite copropriété Appartement
F3 offrant cuisine, salon, 2 chambres, salle de
bains, toilettes, chauffage gaz individuel, faibles
charges, A Visiter !!!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Appartement Montlucon
65 m2
3 pièces
22000€
N° 10880336
18/06/2019

Ventes maisons 2 pièces

Vente Appartement Montlucon

Vente Maison Montlucon

50 m2
4 pièces
55000€
Hono. : 7.84%
N° 11135968
04/09/2019
Appartement de 48m2 très lumineux avec une
belle vue dégagée, sans aucun travaux à prévoir.
Cet appartement vous séduira pour son beau
séjour avec balcon, sa cuisine équipée, ses 2
belles chambres, sa salle d'eau fonctionnelle , wc,
et une entrée + couloir avec placard, cave.
Location possible...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Montlucon

Appartement 3 pièces situé dans une résidence au
calme de Montluçon proche de toutes commodités
( collège , commerce ... )Il est au 4ème étage sans
ascenseur. Cuisine de 11 m2, salle à manger de
20m2 donnant accès sur un séjour de 14m2.
Chambre de 20m2 avec grand placard mural. Salle
de bain de...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Montlucon
75 m2
3 pièces
83000€
N° 10856642
17/06/2019

30 m2
1 pièce
25000€
N° 10788220
25/05/2019

Ventes appartements 4 pièces

70 m2
4 pièces
45000€
N° 10800211
02/06/2019
MONTLUCON-Résidence
VERLAINE-Appartement de 70 m² à rafraichir
comprenant entrée-séjour-trois chambres-salle de
bains-toilettes séparées-cuisine_balcon dans
toutes les pièces sauf une
chambre-Ascenceur-calme-Idéal pour premier
achat ou investissement locatif-Place de parking
privative-cave-charges...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631177569

40 m2
2 pièces
65500€
N° 10829142
10/06/2019
Spécial investisseur maison de type F2
entièrement rénovée - fenêtres PVC - Chauffage
gaz - terrain - garage rapport annuel 6000 euros
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Montlucon
78 m2
3 pièces
121000€
N° 11076115
08/08/2019
Quartier prisé, Maison individuelle composée
séjour, cuisine, 2 chambres, salle de bains,
buanderie, cave, garage, double vitrage, volets
roulants, terrain clos A Visiter !!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon
75 m2
3 pièces
134000€
N° 10538973
17/03/2019

Ventes appartements 5 pièces et +
Résidence de la Chanterie appartement de type
F3 se composant d'une entrée avec penderie - un
séjour double - une cuisine avec accés sur
terrasse - deux chambres - salle de bains - wc une cave - un garage - un emplacement
voitureetnbsp;
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Idéal investisseur cette appartement T1 bis situé
au 2 étage actuellement loué (320euros/mois
+40euros charges) ce bien se trouve proche des
commerces , écoles , et du marché le dimanche.
Pour plus d'informations contactez Ludivine au
0698695204
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Appartement Montlucon

Vente Appartement Montlucon
70 m2
3 pièces
44500€
N° 11147122
07/09/2019
Dans belle Résidence avec ascenseur,
Appartement F3 avec de très belles possibilités
offrant séjour avec beau balcon, cuisine, 2
chambres, salle de bains, garage, parking privé, A
Visiter !!!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Appartement Montlucon
60 m2
3 pièces
37500€
N° 11065412
04/08/2019
Appartement de type F3 se composant d'une
grande entrée -un séjour etnbsp;avec balcon- une
cuisine - deux chambres - salle de bains - wc -une
cave chauffage individuel gaz - faibles charges
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

95 m2
5 pièces
119000€
N° 10623893
11/04/2019
Centre ville appartement de type F5 se composant
d'une grande entrée - un séjour double avec
cheminée - une cuisine avec arrière cuisine - trois
chambres - salle d'eau - wc chauffage gaz
individuel - fenêtres PVC Faibles charges de
copropriété. A voir très rapidement
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

52 m2
3 pièces
34500€
N° 10606244
06/04/2019

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Montlucon

A Montluçon , appartement de 52 m² offrant une
superbe vue sur la ville , au 5 eme étage d'une
résidence sécurisée avec ascenseur. Le chauffage
à été refait entièrement etnbsp;Peut se louer à
410E . A visiter !
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Appartement Montlucon
63 m2
3 pièces
27000€
N° 10538972
17/03/2019
En exclusivité! Emplacement de choix pour cet
appartement T3, situé à deux pas du Boulevard de
Courtais, au premier étage d'une petite résidence.
Il est composé d'un séjour, d'une cuisine, deux
chambres, une salle d'eau, W.C. et d'une cave.
Très lumineux, son emplacement, au calme et en
hyper...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Appartement Montlucon
108 m2
5 pièces
50000€
N° 10555221
22/03/2019
Particulier membre du RESEAU DES
PARTICULIERS vend Appartement à Montluçon.
Obtenez le numéro de téléphone du propriétaire
directement sur
RESEAUDESPARTICULIERS.COM - Référence
de l'annonce : 697352-APPA-2366 Montluçon
particulier vend appartement situé au 4ème étage
avec ascenseur, dans un...
Par RESEAU DES PARTICULIERS - Tel :
0805030006
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2 minutes Montluçon, rue calme, agréable pavillon
sur sous-sol sur 1266 m² terrain env dont la moitié
est constructible, offrant cuisine aménagée
équipée, séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc. Sous
sol complet, garage indépendant.etnbsp;
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Montlucon
91 m2
4 pièces
156500€
N° 11130989
03/09/2019
Cet "appartement" d'environ 90m2 situé en pleine
ville ( à proximité des commerces et de la gare)
mérite l'appellation de maison grâce à son
orientation et son beau terrain de 400m2.
Actuellement en cours de rénovation intégrale, de
plain-pied, cet appartement sera composé de 2
chambres, 1...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Montlucon
82 m2
4 pièces
65500€
N° 11109059
29/08/2019
Jolie maison, située au calme de la campagne, à
environ 30 minutes de Montluçon. Composée au
rez-de-chaussée d'un séjour ouvert sur cuisine
aménagée-équipée, W.C., salle de bains avec
douche et baignoire, puis à l'étage 2 chambres et
un bureau, cette maison de 82 m² est habitable de
suite. Le...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624
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Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon

70 m2
4 pièces
30000€
N° 11109054
29/08/2019

82 m2
4 pièces
88000€
N° 10555263
22/03/2019

130 m2
5 pièces
374000€
N° 10721376
09/05/2019

115 m2
6 pièces
109000€
N° 11109057
29/08/2019

Maison située à la campagne, à 35 minutes de
Montluçon. 70 m² habitables, avec séjour +
cuisine, salle d'eau, W.C., 3 chambres à l'étage, le
tout sur un terrain de 200m².
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Montluçon, Pavillon sur sous sol offrant salon avec
balcon, cuisine, 3 chambres, salle de bains,
cuisine d'été, possibilité 4 ème chambre,
buanderie, garage, terrain clos et arboré, A Visiter
!!!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Secteur très prisé maison traditionnelle se
composant d'une grande entrée - une cuisine
équipée - un séjour double - trois chambres - salle
d'eau - wc - sous sol complet - grenier
aménageable - terrain de 2000 m² - piscine 5 x 10
sur joli terrain
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Belle maison de caractère située à la campagne,
dans le plus grand calme. Avec ses 115m²
habitables, vous retrouverez de plain pied un
séjour avec cuisine ouverte, une chambre, salle
d'eau et W.C.; puis à l'étage, 3 chambres et un
bureau. Il y a une cave, et des combles
aménageables. Au plus proche...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Montlucon

95 m2
4 pièces
181000€
N° 11058515
03/08/2019

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon
150 m2
5 pièces
214000€
N° 10696131
02/05/2019

76 m2
5 pièces
80000€
N° 11135970
04/09/2019

40 minutes Montluçon, Superbe Maison avec
cachet offrant séjour double avec cheminée,
cuisine aménagée, salle à manger, 3 chambres,
mezzanine, bureau, 1 salle d'eau et 1 salle de
bains, grande terrasse sur superbe terrain avec
piscine et dépendances, Coup de coeur
assuréetnbsp;
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon
110 m2
4 pièces
79500€
N° 10983059
13/07/2019

Vous êtes à la recherche du coup de coeur ? une
maison rien qu'à vous ou vous auriez une cuisine
équipée, une belle salle de bain, 1 double séjour
ainsi que 2 chambres, voir 3 ? Un terrain ni trop
petit, ni trop grand de 760m2 serait idéal? Et vous
souhaitez un garage ? Et bien, cette maison a...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Quartier prisé ensemble de deux maisons des
années 30 aucun travaux à prévoir Une maison de
150 m² habitable avec 4 chambres salon double cuisine équipée - 2 wc - chauffage gaz - fenêtres
PVC - etnbsp;garages - caves - buanderie terrasse - dépendances - Une maison de 75 m²
entièrement rénovée...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon

133 m2
6 pièces
64000€
N° 11101246
29/08/2019
Vous rêvez de devenir propriétaire afin de payer
moins de loyer /mois ? ( exemple sur 20 ans :
300euros/mois). Cette maison est idéale pour vous
si vous souhaitez aménager à votre goût. Des
bases solides, fenêtres PVC double vitrage,
façade propre, chauffage central au gaz, vous
n'aurez qu'à...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Montlucon

Jolie maison située dans un cadre idyllique, avec
une vue panoramique sur la campagne
environnante. Cette maison, sur son beau terrain
de 6 300m² avec puits, est composée d'un séjour,
une cuisine, un bureau, une salle d'eau, et 2
chambres. Deux dépendances de 28 et 33m²
accompagnent ce bien....
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon
52 m2
4 pièces
23000€
N° 10928082
03/07/2019
CHAMBLET-Centre-Maison de plain pied située en
impasse au calme- sur 432 m² de terrain cour
devant et jardin avec puits à l'arrière-La maison est
agencée de verrière-séjour-deux
chambres-cuisine-petite pièce-garage et grenier au
dessus- travaux à prévoir-taxe foncière 308
euros-Au calme-Idéal...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631177569

Vente Maison Montlucon

75 m2
5 pièces
59000€
N° 11101245
29/08/2019

125 m2
5 pièces
134000€
N° 10572885
27/03/2019

Quartier calme, pas en bord de route avec 75 m2
habitable. Composée au rez-de chaussé de 3
pièces , 1 cave, et 2 garages pouvant servir de
dépendances ou, de pièce d'habitation - bureau
profession libérale ou atelier (avec rénovation), et
d'un étage de 75 m2 comprenant : 1 cuisine, 1
double...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Coup de coeur assuré pour ce jolie pavillon proche
de la clinique et des commerces. Elle est
composée d'une véranda donnant sur une
terrasse , d'un séjour salle à manger avec de
beaux volumes et lumineux.une cuisine équipée ,
2 chambres lumineuses , une salle d'eau avec
double vasque.un wc...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon

120 m2
5 pièces
58000€
N° 11101244
29/08/2019

136 m2
6 pièces
103000€
N° 11125868
01/09/2019

Maison modulable selon projet et budget. Cuisine,
double séjour avec cheminée, 3 chambres, salle
de bain, 2 wc, terrain, cave. Terrain 250m2 Petites
dépendances. Grenier aménageable. TOITURE
NEUVE. Chauffage central au gaz Pour obtenir le
Dossier complet : Emilie Paret Consultimmo 06 77
23 62 72
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Très jolie maison située dans Evaux-les-Bains
même, dans une rue très calme, avec un beau
terrain arboré de 3 000m². Elle est composée au
rez-de-chaussée d'un grand séjour, un salon,
cuisine, chambre, bureau, salle d'eau, W.C.. À
l'étage, il y a deux chambre, dont une suite
parentale, et un...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

120 m2
6 pièces
119000€
N° 10661600
21/04/2019
7 minutes Montluçon, Maison offrant séjour double,
cuisine, 4 chambres, salle de bains, double vitrage,
pompe à chaleur, terrain de 2100 m² A Visiter !!!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon
180 m2
6 pièces
187000€
N° 10588085
01/04/2019
A 5 minute de Montluçon , Très joli pavillon offrant
de plain pied un beau séjour , une cuisine
aménagée et équipée , 3 chambres dont une avec
un dressing , une salle de bain et un WC . A
l'étage , laissez vous séduire par ses deux grandes
chambres comprenant chacune sa propre salle
d'eau et son...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon
185 m2
6 pièces
76500€
N° 10581981
30/03/2019

90 m2
4 pièces
166000€
N° 10659594
21/04/2019

15 min Montluçon, Ensemble immobilier se
composant d'une Maison principale aux beaux
volumes ( 185 m² hab), Cuisine, salon, salle à
manger, 4 chambres, salles de bains, grenier
aménageable. Partie indépendante de 70 m² avec
cave et grenier + Maison indépendante de 120 m²
avec four à pain Le tout...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Secteur prisé limite Montluçon / Domérat, Maison
entièrement rénovée ( Isolation, électricité,
plomberie....) offrant cuisine aménagée et équipée
ouverte sur séjour double avec balcon, etnbsp;3
chambres, salle d'eau, buanderie, garage 2 VL,
Joli terrain clos, A Visiter !!!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624
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Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon

109 m2
6 pièces
89000€
N° 10531581
19/03/2019

149 m2
9 pièces
140000€
N° 11135971
04/09/2019

210 m2
11 pièces
234000€
N° 10716096
08/05/2019

03100 - MONTLUÇON - Kévin SAUZÉAT vous
présente une maison avec 4 chambres
comprenant au rez-de-chaussée surélevé : entrée,
salon/salle à manger, cuisine donnant accès à une
véranda, une chambre et un wc séparé. A l'étage :
un palier desservant 3 chambres, une salle de
bains, un wc séparé et un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0760232101

Il faut programmer une visite rapidement si vous
recherchez une maison bien située dans
Montluçon, dans une rue au calme, sans travaux,
habitable de suite, avec de grandes pièces, un
garage, et un peu de terrain ? Double vitrage,
chauffage central au gaz, toiture refaite à neuf, de
beaux...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Très belle maison de caractère, idéalement située
en hyper-centre, à deux pas du Boulevard de
Courtais. Ce bien, composé d'un séjour double,
une salle à manger ouverte sur une cuisine
aménagée-équipée, 5 chambres, bureaux, 2 salles
d'eau, salle de bains..., a été rénové avec des
matériaux et...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon
297 m2
9 pièces
368000€
N° 10752755
17/05/2019

180 m2
7 pièces
105000€
N° 11135973
04/09/2019
A voir rapidement : Maison de 180m2 habitable,
située dans un quartier calme, proche des
commerces à Montluçon. Cette maison atypique
peut correspondre à plusieurs profils acquéreurs :
investisseurs, famille, retraité, célibataire... Le
mieux reste de la visiter. Actuellement organiser en
2...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Cette maison des années 1980, située à 12 min de
Montluçon vous séduira pour plusieurs raisons :
construction de qualité bénéficiant de pièces
spacieuses et lumineuses. Sur sous-sol intégral,
vous bénéficierez d'un très beau volume, que ce
soit pour ranger ou pour vous créer une pièce
annexe. En...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon
127 m2
10 pièces
122000€
N° 11101250
29/08/2019

300 m2
7 pièces
278000€
N° 10606246
06/04/2019
12 min Montluçon etnbsp;magnifique corps de
ferme entièrement rénové d'une superficie de 300
m² se composant d'une grande cuisine dînatoire une pièce de vie de 100 m² avec cheminée -un
salon - une chambre - une salle d'eau - une
buanderie Etage se composant etnbsp;d'un salon de trois chambres -...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Cette maison de 127m2 vous séduira pour
plusieurs raisons: Bien située, avec un beau terrain
entièrement clos et arboré de 290m2. Elle offre 2
accès, (pas de garage) mais sous cave intégrale,
vous bénéficierez d'une superficie de plus de
50m2 niveau rangement. Le rez de chaussé
offre...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Maison Montlucon

Vente Maison Montlucon
150 m2
10 pièces
195000€
N° 10812708
01/06/2019

171 m2
8 pièces
315000€
N° 11058516
03/08/2019
Limite Montluçon / Désertines, Belle maison
bourgeoise, dans un beau parc arboré de 4 700m².
D'une superficie de 175 m², elle est composée de
d'un séjour double, d'une cuisine aménagée, 4
chambres dont une suite parentale, 2 bureaux, une
salle de bains, 2 W.C., et une très grande
penderie. La...
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Vous rêvez d'être bercé par le bruit de l'eau ?
Venez découvrir cet ancien Moulin de 430m2 total.
Ces 213m2 par niveau vous offriront de beaux
volumes. Entrée donnant sur un vaste séjour,
salle d'eau, cuisine, 6 chambres et 1 grande salle
à manger. Au rez-de-chaussé, vous trouverez 1
atelier, 1...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749
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