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Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Creusot 

50 m2
2 pièces
376€/mois
N° 16240280
24/05/2023

Vous recherchez un petit logement avec une vue
plongeante sur la commune, ce logement est idéal.
                Ascenseur : non                
Stationnement : non                 Charges avec
chauffage inclus.                 0 frais d'agence            
    0 frais de dossier                ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

48 m2
2 pièces
440€/mois
N° 16141310
29/04/2023

Vous recherchez un petit appartement en coeur de
ville et en résidence, le quartier St Laurent est fait
pour vous. Vous disposerez de la proximité des
commerces, cinéma , du chateau et du parc de la
verrerie                 Ascenseur : non                
Stationnement : non                 0 frais...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

50 m2
2 pièces
350€/mois
N° 15680096
07/01/2023

Cet appartement de type 2 est situé sur les
hauteurs de la commune. A proximité du lycée
Léon Blum, il est accessible via le réseau des
transports bus de la commune. Les informations
sur les risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site Géorisques :                  
Ascenseur :...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Creusot 

64 m2
3 pièces
487€/mois
N° 16141311
29/04/2023

Grande pièce à vivre avec balcon attenant. Cuisine
avec cellier. Divers placards de rangement. Le + :
ascenseur dans la résidence A proximité de
commerces, d'écoles et toutes autres commodités.
                Ascenseur : oui                 Stationnement
: non                 Charges avec...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

61 m2
3 pièces
453€/mois
N° 16071625
15/04/2023

Vous recherchez un appartement spacieux et
fonctionnel, cet appartement situé à la Chaume
dispose également d'un loyer très attractif               
 Ascenseur : non                 Stationnement : non     
           Charges avec chauffage inclus.                 0
frais d'agence                 0...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

59 m2
3 pièces
448€/mois
N° 15963361
17/03/2023

Cet appartement muni de 2 chambres est situé sur
le quartier Pépinière se trouvant à l'entrée de la
commune du Creusot. Il dispose de la proximité
d'une grande surface et de divers commerces ainsi
que d'une école et des transports en commun.       
         Ascenseur : non                ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

46 m2
3 pièces
303€/mois
N° 15963359
17/03/2023

Cet appartement fonctionnel est situé à proximité
du coeur. Certaines entrées disposent également
d'un ascenseur.                 Ascenseur : non             
   Stationnement : non                 0 frais d'agence    
            0 frais de dossier                 Dépôt de
garantie, 1 mois,...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

58 m2
3 pièces
411€/mois
N° 15741158
21/01/2023

Balcon attenant au séjour et à la cuisine. 2
chambres lumineuses. Salle d'eau avec baignoire.
Divers placards de rangement. A 5 minutes à pied
du centre ville, des écoles, de la bibliothèques, du
beau Parc de la Verrerie et de toutes autres
commodités. Les informations sur les risques
auxquels ce...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Creusot 

66 m2
4 pièces
494€/mois
N° 16240283
24/05/2023

Appartement situé au coeur de ville bénéficiant de
la proximité des piscine et bibliothèque
municipales, du chateau et du parc de la verrerie.  
              Ascenseur : non                 Stationnement
: non                 Charges avec chauffage inclus.      
          0 frais d'agence         ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

79 m2
4 pièces
602€/mois
N° 16240278
24/05/2023

Grand appartement lumineux avec salon ouvert
sur séjour. Batiment équipé d'un ascenseur et
accessible en cas de difficultés de mobilité.            
    Ascenseur : oui                 Stationnement : non   
             Charges avec chauffage inclus.                
0 frais d'agence               ...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171

Location Appartement Creusot 

79 m2
4 pièces
599€/mois
N° 15884716
24/02/2023

Spacieuse pièce à vivre avec son salon ouvert sur
séjour. Loggia attenante au séjour. Logement
adapté pour personne à mobilité réduite. Divers
placards de rangement. A 5 minutes en voiture des
commerces. Les informations sur les risques
auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur
le site...
Par OPAC SAONE ET LOIRE - Tel : 0810717171
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