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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vichy 

33 m2
1 pièce
68000€
N° 16202521
15/05/2023

Appartement T1 Bis 33m2 03200 VICHY
Actuellement LIBRE.  Notre agence vous propose
cet appartement de Type T1 Bis au 2ème étage de
la résidence LES JARDINS DES SOURCES.  Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2009 et proche du centre
hospitalier. Il se compose d'une pièce...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Vichy 

56 m2
1 pièce
139950€
N° 16082241
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au 1er
étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes. Idéalement situé
pour créer vos bureaux. Appartement d'env. 60 m2
à rénover entièrement en plein centre de vichy
avec un grand balcon. Laura vous accueille à notre
nouvelle...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

31 m2
1 pièce
115000€
N° 15853979
17/02/2023

VICHY - PARC DES SOURCES - CENTRE VILLE
- Dans belle Résidence sécurisée - En copropriété
un appartement de type 1 en bon état général
situé au troisième étage avec ascenseur offrant
31.22  m2 comprenant une cuisine aménagée et
ouverte sur séjour donnant sur belle vue dégagée,
une chambre, une...
Par FIDES HERMES ROANNE - Tel : 0612190369

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Hauterive 

38 m2
2 pièces
54500€
N° 16202546
15/05/2023

Appartement 2 pièces 38 m2 à HAUTERIVE
03270.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur. 
HAUTERIVE 03270. Notre agence vous propose
cet appartement de Type2 au rez-de-chaussée,
actuellement loué d'une superficie de 38m2.  Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2006. Il se...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Hauterive 

38 m2
2 pièces
67500€
Hono. : 12.5%
N° 16202538
15/05/2023

03270 HAUTERIVE T2 VENDU LOUE AVEC UN
PARKING  VENEZ VISITER CE MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE TYPE 2 DE 38.83 m2 SITUÉ
AU REZ DE CHAUSSEE. RÉSIDENCE
RÉCENTE, À PROXIMITÉ DES COMMERCES,
COMMODITÉS DU QUOTIDIEN ET
TRANSPORTS. IL SE COMPOSE D'UNE
ENTRÉE DONNANT SUR LE SÉJOUR CLAIR
AVEC CUISINE OUVERTE...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Vichy 

41 m2
2 pièces
84000€
N° 16202534
15/05/2023

Appartement 2 pièces 41 m2 à VICHY
03100.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur. 
Notre agence vous propose cet appartement de
Type2 au 1er étage sur 3.  Le bien est situé dans
une résidence calme et sécurisée datant de 2007.
Il se compose d'un  salon/salle à manger avec
kitchenette, d'une chambre,...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Creuzier-le-vieux 

39 m2
2 pièces
78000€
N° 16202516
15/05/2023

Appartement 2 pièces 39 m2 à CREUZIER LE
VIEUX 03300. Actuellement LOUÉ, Idéal
Investisseur.  Notre agence vous propose cet
appartement de Type2 au 1er et dernier étage de
la résidence LE VIOLON D'INGRE.  Le bien est
situé dans une résidence calme et sécurisée
datant de 2006. Il se compose d'un ...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Vichy 

33 m2
2 pièces
61500€
Hono. : 7.89%
N° 16142184
30/04/2023

Au Coeur de Vichy Stéphane Plaza vous propose
ce super 2 pièces au 3éme et dernier étage
Composé d'une cuisine ouverte sur séjour ,une
chambre ,wc séparé ,salle d'eau Chauffage
chaudière gaz de ville neuve Pour compléter ce
bien une jolie cave ,stationnement dans la rue
Contacter moi Jluc Aubourdy...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0661286045

Vente Appartement Yzeure 

44 m2
2 pièces
119158€
N° 16121042
25/04/2023

Investissement locatif en résidence sénior :
rentabilité 5.22%. Appartement 2 pièces de
44.49m² meublé, équipé et doté d'une place de
parking en extérieur. La résidence est idéalement
située en plein centre-ville, bordé par un parc
arboré. Toutes les commodités et les commerces
sont accessibles à...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Yzeure 

44 m2
2 pièces
112327€
N° 16121041
25/04/2023

Investissement locatif en résidence sénior :
rentabilité 5.54%. Appartement 2 pièces de
44.49m² meublé, équipé et doté d'une place de
parking en extérieur. La résidence est idéalement
située en plein centre-ville, bordé par un parc
arboré. Toutes les commodités et les commerces
sont accessibles à...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Yzeure 

44 m2
2 pièces
112327€
N° 16121040
25/04/2023

Investissement locatif en résidence sénior :
rentabilité 5.54%. Appartement 2 pièces de
44.49m² meublé, équipé et doté d'une place de
parking en extérieur. La résidence est idéalement
située en plein centre-ville, bordé par un parc
arboré. Toutes les commodités et les commerces
sont accessibles à...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Vichy 

88 m2
2 pièces
244000€
N° 16098515
23/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au
4ème étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau de la façade extérieure, des parties
communes, ascenseur. Appartement 90 m2 avec
balcon12 m2, à rénover entièrement en plein
centre de vichy. Une cave. Traversant de lumière,
idéale pour une vie...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

163 m2
2 pièces
191000€
N° 16098514
23/04/2023

Ce duplex brut se trouve dans un ancien hôtel
particulier à Vichy, rue a sens unique, quartier
calme. Immeuble de caracte?re et de charme. Au
premier étage, avec ascenseur, appartement en
duplex, compose? de deux plateaux, livre?s brut,
hors d'air, hors d'eau, les menuiseries en pvc sont
pose?es....
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

88 m2
2 pièces
203950€
N° 16082239
18/04/2023

A vendre, à Vichy, triangle d'or, Au 2ème étage
d'un immeuble avec ascenseur, entièrement
rénové au niveau des parties communes.
Appartement d'env. 87 m2 à rénover entièrement
en plein centre de vichy. Vous pourrez profitez
d'une vue très agréable, quartier des 4 chemins.
Nous vous proposons...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

90 m2
2 pièces
244000€
N° 16082235
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au
4ème étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes. Appartement d'env.
90 m2 sur cour, à rénover entièrement en plein
centre de vichy. Une cave. Pour plus
d'informations, contacter Laura Pépin au
06.62.56.97.29. CBF conseils 11...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

55 m2
2 pièces
70850€
Hono. : 9%
N° 16070847
15/04/2023

L'agence ACCESS PRO vous propose cet
appartement T2 bis de 55 m2 au 2ème et dernier
étage sans ascenseur d'une reésidence tranquille
des années 60 au coeur du quartier Jeanne d'Arc
avec tous les commerces et les commodités à
proximité immédiate..  Il se compose : entrée,
cuisine avec chaudière gaz...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414
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Vente Appartement Vichy 

59 m2
2 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 15958873
20/03/2023

L'agence ACCESS PRO vous propose ce très joli
appartement type 2 bis situé au 2ème étage sans
ascenseur d'un petit immeuble de caractèrre à
proximité des parcs. L'appartement possède une
vue dégagée, il est clair et ensoleillé (orienté sud) 
Entrée directe sur pièce à vivre avec cuisine
aménagée...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

66 m2
2 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 15880710
23/02/2023

A proximité immédiate des bords d'Allier, l'agence
Access Pro vous propose un appartement T2 bis
de 66m2.  Il se compose d'une entrée, un séjour
double de 33m2, une cuisine équipée
indépendante, une grande chambre avec placard,
une salle de douche, un wc.  Une cave complète
ce bien.  Ce bien est...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

37 m2
2 pièces
81700€
Hono. : 8.88%
N° 15709548
14/01/2023

Pour investisseurs -L'agence ACCESS PRO vous
propose en exclusivité cet appartement type 2
traversant en RDC avec terrasse de 9.55 m2.
L'immeuble se situe rue de Strasbourg à proximité
des universités, de la gare et du centre-ville.  Il se
compose : entrée par double-porte sur séjour avec
boiseries...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Moulins 

49 m2
2 pièces
99000€
N° 15545285
03/12/2022

La ville de Moulins, Préfecture de l'Allier et capitale
du Bourbonnais, se trouve au centre des voies de
communication entre l'Europe du Nord et les pays
méditerranéens avec une jonction : Route Centre
Europe Atlantique-A77. A 1h30 de
Clermont-Ferrand et moins de 4h de Paris, la ville
auvergnate...
Par PUBLICIMM - Tel : 0980801010

Vente Appartement Vichy 

58 m2
2 pièces
121900€
Hono. : 6%
N° 15501062
24/11/2022

L'agence ACCESS PRO vous présente au coeur
de ville, un très bel appartement de type 2 , de
surface habitable 58.42 m2, au 3ème étage sans
ascenseur d'une petite copropriété bien
entretenue. Il se compose d'une entrée, une
cuisine équipée avec petit balcon, un salon
lumineux avec bow windows,...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Bellerive-sur-allier 

68 m2
3 pièces
91800€
N° 16227119
21/05/2023

APPARTEMENT 3 PIÈCES VUE DÉGAGÉE -
DERNIER ÉTAGE Découvrez à Bellerive-sur-Allier
(03700) cet appartement de 3 pièces de 68 m². Il
donne sur un espace vert et bénéficie d'une
exposition traversante Nord-Sud. Il est agencé
comme suit : une pièce à vivre, une chambre, un
bureau pouvant servir...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0604530110

Vente Appartement Vichy 

62 m2
3 pièces
137000€
N° 16208960
17/05/2023

A vendre en exclusivité, VICHY, quartier thermal,
Appartement 3 pièces en duplex de 62 m², au
troisième et dernier étage,  dans un immeuble
ancien. Composé d'une entrée, une cuisine, un
double séjour et un wc, A l'étage, une grande
chambre, un bureau et une salle de bain. Une
cave lui est associée....
Par NEWMADE - Tel : 0787776599

Vente Appartement Moulins 

54 m2
3 pièces
87500€
N° 16206990
16/05/2023

Appartment 3 pièces 54 m2 à Moulins 03000.
Actuellement loué, idéal investisseur.  03000
Moulins. Notre agence vous propose cet
appartement de Type 3, actuellement loué, d'une
superfie de 54 m2. Le bien est situé dans la
résidence récente 'Le parc Saint Marc', calme et
sécurisée.  Distribution...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

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 Vichy 

61 m2
3 pièces
97500€
Hono. : 8.11%
N° 16112403
24/04/2023

Je suis ravi de vous présenter cette annonce
immobilière pour un magnifique appartement situé
à Vichy, à proximité de l'hôpital. Appartement loué
553 euros/mois Situé au premier étage d'un
immeuble de standing avec ascenseur, cet
appartement est un véritable joyau. La cuisine
ouverte sur le séjour...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0661286045

Vente Appartement Moulins 

70 m2
3 pièces
80590€
Hono. : 7.45%
N° 16061110
13/04/2023

Stéphane LAROBE vous propose cet appartement
lumineux de 2 chambres dans une petite résidence
de 4 étages proche des Cours à Moulins. Celui-ci
comprend une entrée, un salon, deux chambres,
une cuisine équipée avec four, hotte, lave vaisselle
et plaques de cuisson, et enfin une salle de bains
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

Vente Appartement Vichy 

50 m2
3 pièces
80600€
N° 16043274
07/04/2023

L'agence ACCESS PRO vous propose ce très joli
appartement type 3 clair et ensoleillé et habitable
de suite. Il est au 2ème étage sans ascenseur
d'une petite résidence situé dans le quartier des
universités entre le centre-ville et les parcs.  Il se
compose : entrée avec placard / penderie,
cuisine,...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Moulins 

103 m2
3 pièces
137290€
Hono. : 5.61%
N° 16015240
31/03/2023

Stéphane LAROBE vous propose ce bel
appartement dans le centre de Moulins situé au
RDC avec cour intérieure. Cet appartement
comprend une entrée, une belle pièce de vie, deux
chambres, un dressing, une buanderie, une salle
de bains avec baignoire et douche, une cuisine
avec accès direct sur un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

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

Vente Appartement Creuzier-le-vieux 

106 m2
3 pièces
120000€
N° 15929130
12/03/2023

L'agence ACCESS PRO vous présente dans un
ancien corps de ferme (2 lots ont été divisés d'où
l'appellation 'appartement') une maison de ville de
106 m2 environ sur une parcelle de 300 m2. Elle
se compose d'une cour, l'entrée se fait par une
grande cuisine équipée, une chambre, un wc
séparé, un...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414
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Vente Appartement Moulins 

55 m2
3 pièces
88000€
N° 15936492
10/03/2023

F3 55M² - CENTRE VILLE  A Moulins, au troisième
avec ascenseur d'une résidence avec parking en
centre ville, agréable 3 pièces en très bon état
comprenant entrée, cuisine aménagée, séjour sur
parquet et grand balcon exposé OUEST,
dégagement, deux chambres dont une avec
placards, salle d'eau, WC...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0699471536

Vente Appartement Vichy 

76 m2
3 pièces
86400€
Hono. : 8%
N° 15902572
05/03/2023

En coeur de Ville, dans une rue piétonne, l'agence
Access Pro vous propose un appartement type 3
de 76m2, 3ème et dernier étage sans ascenseur. 
Ce bien se compose d'une entrée, un salon de
22m2, une cuisine à aménager, 2 grandes
chambres (17m2 et 13m2), une salle d'eau, un wc
/ buanderie.  Une...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

100 m2
3 pièces
243800€
Hono. : 6%
N° 15880713
23/02/2023

Au coeur du quartier Thermal, à deux pas du
centre-ville et des bords d'Allier ; un appartement
duplex de 100m2 avec balcon et garage dans un
immeuble au style contemporain (facade 2019).  Il
se compose d'une entrée, un séjour avec
bow-window de 32m2, une cuisine équipée
semi-ouverte, un wc.  A...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Moulins 

77 m2
3 pièces
126590€
Hono. : 5.49%
N° 15823011
10/02/2023

Stéphane LAROBE vous propose à Moulins en
centre ville cet appartement entièrement rénové.
Celui-ci est composé d'une très belle pièce de vie
avec cuisine ouverte et équipée de 45 m2, une
chambre parentale avec dressing, une seconde
chambre, et une deuxième salle d'eau, avec
plusieurs caves et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

Vente Appartement Vichy 

70 m2
3 pièces
85600€
Hono. : 7%
N° 15819432
09/02/2023

L'agence ACCESS PRO vous présente un
appartement T3, de 70.33 m2 (Loi Carrez) situé au
4ème étage d'une copropriété très bien
entretenue, avec gardien, stationnement gratuit. Il
se compose d'une grande entrée avec grands
placards, une cuisine séparée, un salon/séjour de
22 m2, deux chambres, une...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

65 m2
3 pièces
185000€
Hono. : 5.71%
N° 15785790
01/02/2023

L'agence ACCESS PRO vous présente un très bel
appartement T3, de 65.35 m2, situé dans le
quartier de la mairie, dans une résidence
sécurisée, avec ascenseur. Il se compose d'une
entrée, un séjour de 18 m2 avec parquet, donnant
sur une terrasse de 20 m2 environ, une cuisine
séparée, équipée avec...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

79 m2
3 pièces
119500€
Hono. : 6.7%
N° 15703343
13/01/2023

Entre le centre-ville et la gare, l'Agence Access
Pro vous propose un appartement à rénover de
79m2.  Il se compose d'une entrée, un salon avec
cuisine américaine donnant sur un balcon avec
dépendance, 2 chambres dont une avec salle de
bains et balcon, un wc.  Une cave.  L'appartement
est équipé de...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

140 m2
3 pièces
317000€
Hono. : 6%
N° 15703342
13/01/2023

En plein coeur de ville, l'agence Access Pro vous
propose un appartement de 140m2 habitables
donnant sur le Parc des Sources.  Belle
copropriété avec ascenseur, à proximité immédiate
des commerces et des rue piétonnes.  Il se
compose d'une entrée, un séjour de 40m2 exposé
ouest vue parc, une...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Montmarault 

42 m2
2 pièces
67500€
N° 16213758
18/05/2023

Transaxia DOYET, M. et Mme DETHARRE  (EI
)Situé sur un  terrain de 11080 m² ce chalet placé
entre Montmarault et ST Pourçain su Sioule, avec
un étang, pour vos loisirs ou en habitation
principale ce magnifique chalet construit en 2017
aux normes RT 2012 saura vous séduire. En
pleine nature mais...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0612149175

Vente Maison Saint-clement 

2 pièces
15000€
N° 16009047
30/03/2023

Transaxia LE MAYET DE MONTAGNE, FLATTIER
Eva  (EI) agent commercial , Vous propose une
très vielle maison de 30m2  à rénover
entièrement ( sauf toiture)  afin de lui donner une
nouvelle vie et en  faire une charmante demeure  à
l'année, location, ou pied à terre.  Possède un
extérieur et deux...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0684473267

Vente Maison Huriel 

50 m2
2 pièces
22500€
N° 15986387
23/03/2023

Transaxia HURIEL, DEVENAS Armelle -
06.32.17.82.67- EN EXCLUSIVITE- Charmante
maison en pierres de 50 m² à rénover entièrement
avec terrain de 300 m².  Elle est composée :  - au
RC :  d'une pièce centrale de 28 m² avec four à
pain et cheminée gainée, une seconde pièce de 18
m² à usage de cuisine et...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0632178267

Vente Maison Reugny 

250 m2
2 pièces
187000€
N° 15512358
01/12/2022

A 15 minutes de Montluçon, magnifique bâtisse en
pierre de 1850 d'une superficie de 250 m2 au sol
sur un beau terrain clos de 1,4 hectare avec puits.
Ce bien à fort potentiel offre de très belles
possibilités. A visiter!!!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Lurcy-levis 

70 m2
3 pièces
35000€
N° 16221944
19/05/2023

Transaxia LURCY LEVIS, SCACCHETTI Julie 
(EI), à 10 minutes de Lurcy-Lévis, maison en pierre
d'une surface au sol de 72m2 à rénover. La
maison comprend 2 cheminées ouvertes. Au
rez-de-chaussée se trouve un salon / cuisine, un
WC, une salle d'eau et 2 pièces. Le sol est en
tomettes. Prévoir travaux...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0666269592

Vente Maison Yzeure 

65 m2
3 pièces
123300€
N° 16219891
19/05/2023

Stéphane LAROBE vous propose à YZEURE cette
maison avec jardin et garage sans travaux. Celle-ci
dispose d'une entrée, d'une cuisine équipée, d'un
séjour, d'un WC au RDC et à l'étage d'une salle de
bains, d'un second WC, de deux chambres dont
une de 20 m2 avec balcon, pouvant être divisée en
2 pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

Vente Maison Loddes 

82 m2
3 pièces
155000€
N° 16177040
09/05/2023

Votre agence CHALTON DUBANCHET vous
propose dans le 03, à 30 km de VICHY (03),
ROANNE (42), DIGOIN / PARAY LE MONIAL (71),
ensemble rural de 47 200 m² d'un seul tenant
comprenant étang régularisé de 11 000 m²
environ, bâti divers, boisements (dont douglas et
peupliers). Partie habitation de 85 m²...
Par CHALTON DUBANCHET IMMOBILIER - Tel :
0477604416

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
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Vente Maison Ainay-le-chateau
MOULINS

62 m2
3 pièces
60000€
N° 16142594
04/05/2023

Transaxia AINAY LE CHATEAU(EI) ....30 mn de
Moulins.....Située au coeur  d'une ville thermale  ,
proche  toutes commodités ,  Maison habitable de
suite avec  : Séjour, cuisine avec placard, 2
chambres  - huisseries doubles vitrage - chauffage
électrique -  garage  -  cave - cour - terrasse sur...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0682463070

Vente Maison Saint-nicolas-des-biefs 

32 m2
3 pièces
50000€
N° 16102205
23/04/2023
Vous tomberez sous le charme de ce chalet
offrant, une pièce de vie avec cuisine ouverte, 2
chambres, une salle d'eau avec WC et une belle
terrasse avec véranda.Terrain clos et arboré de
860 m², vous disposerez également d'un
garage.Taxe foncière 200 EHonoraires charge
vendeur.Chalet situé sur la...
Par AGENCE GOUTEY - Tel : 0782938302

Vente Maison Buxieres-les-mines 

70 m2
3 pièces
48000€
N° 16101278
23/04/2023

Bruxières-les Mines se trouve à mi-chemin entre la
préfecture et la sous-préfecture du département :
Moulins et Montluçon. Le village de plus de 1000
habitants héberge les principaux services et
commerces nécessaires tels qu'une maison
médicale (avec un médecin généraliste et un
infirmier), une...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Bourbon-l'archambault 

62 m2
3 pièces
60000€
N° 16077198
21/04/2023

IMMOBILIER BOURBON L'ARCHAMBAULT A 30
mn de Moulins.....Située au coeur  d'une ville
thermale  , proche  toutes commodités ,  Maison
habitable de suite avec  : Séjour, cuisine avec
placard, 2 chambres  - huisseries doubles vitrage -
chauffage électrique -  garage  -  cave - cour -
terrasse sur...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0673466415

Vente Maison Cosne-d'allier 

67 m2
3 pièces
27500€
N° 16043717
11/04/2023

Transaxia COSNE D'ALLIER, DE LAMARLIERE
Frédérique  (EI) - 06.50.55.56.35. Dans village
classé, Maison de 67 m² à rénover, située à
mi-chemin entre Cosne d'allier et Montluçon. Elle
se compose d'une entrée sur la pièce de vie avec
coin cuisine, une salle d'eau et WC séparés. A
l'étage 2 chambres...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0650555635

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 Chapelaude 

63 m2
3 pièces
51700€
N° 15957540
16/03/2023

Entre La CHAPELAUDE et CHAMBERAT-Hameau
calme-Ancienne ferme à rénover comprenant
maison de 3 pièces de 63m² avec un grenier
aménageable -Dépendances et grange attenantes
de environ 180m²-Puits-terrain clos et près avec
verger.  Propriété non mitoyenne et non
attenante-Assainissement à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631177569

Vente Maison Moulins 

68 m2
3 pièces
115000€
N° 15939148
10/03/2023

MOULINS - Maison T3 - 68 m².Entrée, cuisine,
séjour avec accès jardin, wc,2 chambressalle de
bainsGarageJardin clos d'environ 350
m²Chauffage individuel gaz.Pas de frais
d'agence.Pour visitez, contactez 06 16 74 42 90 ou
  offres d'achat doivent nous être envoyées par
mail   au plus tard le...
Par EVOLEA - Tel : 0470481600

Vente Maison Commentry 

71 m2
3 pièces
93500€
N° 15912858
03/03/2023

Transaxia DOYET, M. et Mme DETHARRE  (EI)
enregistrés sous la réf:482432986 au rsac
Montluçon vous proposent cette maison de ville
rénovée entièrement: isolation, double vitrage ,
chauffage central gaz En rez de chaussée cuisine
aménagée et séjour de 38 m2. A l'étage 2
chambres ,salle de bains et w...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0612149175

Vente Maison Creuzier-le-vieux 

96 m2
3 pièces
139000€
Hono. : 7%
N° 15880712
23/02/2023

sur la commune de Creuzier-le-Vieux, l'agence
Access Pro vous propose une maison de 96m2
habitables de plain-pied sur un terrain de 2959m2. 
Ce bien se compose d'une entrée, un salon / salle
à manger ouvrant sur une veranda de 22m2, une
cuisine ouverte, 2 chambres, une salle de
douches. Une studio...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

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

Vente Maison Cusset 

79 m2
3 pièces
59400€
Hono. : 10%
N° 15766960
27/01/2023

SOUS OFFRE Opportunité à Cusset à seulement
5 Minutes du centre-ville ! Cette maison de 79 m2
avec Travaux à prévoir se compose ainsi : Au
rez-de-chaussée, un espace salon-séjour de 29,29
m2 avec une cuisine de 10,76 m2 soit un espace
de vie de 40,05 m2. Vous trouverez également
une chambre de...
Par TRANS'ACT IMMO - Tel : 0470594734

Vente Maison Durdat-larequille 

70 m2
3 pièces
49950€
Hono. : 11%
N° 15730593
19/01/2023

Maison de village rénovée !! pour vos premiers pas
en immobilier, d'investisseur ou de propriétaire.
Uniquement la décoration a réaliser. Habitable ou
louable immédiatement . Disposant au rez de
chaussée d'un séjour ouvert et lumineux, avec coin
cuisine. A l'étage deux chambres et bureau, WC...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Maison Urcay 

87 m2
3 pièces
192920€
Hono. : 6%
N° 15673550
06/01/2023

Belle maison de plain-pied , sans travaux a prévoir 
avec un  salon séjour  équipé de poêle a bois , une
cuisine avec ses équipements (lave vaisselle, four,
plaque , hotte) deux grandes chambres et une
salle d'eau  , un joli extérieur clos avec garage et
abris pour ranger les outils de jardinage...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0670589374

Vente Maison Domerat 

80 m2
3 pièces
159900€
N° 15623791
22/12/2022

Domérat super terrain plat d'environ 900 m2
constructible, avec une belle façade , secteur
calme de Domérat. Eau et Electricité en bord de
rue.. Projet de construction de ce pavillon de
plain-pied, fonctionnel et compact, avec garage
intégré. Cette maison individuelle se compose
d'une belle pièce à...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0607181906
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Vente Maison Huriel 

80 m2
3 pièces
156100€
N° 15623790
22/12/2022

terrain constructible clôturé sur la commune de
DESERTINES 03630 Tous les réseaux : arrivées
eau sur le terrain, edf et égout en bordure de la
clôture Devenez propriétaire de cette maison de
plain-pied avec garage intégré. La superficie de la
partie jour permet de l'agencer en trois espaces...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0607181906

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Brout-vernet 

137 m2
4 pièces
164320€
Hono. : 4%
N° 16210731
21/05/2023

Découvrez cette Maison de 137,13 m2 située à
Brout-Vernet (25 minutes de Vichy et 20 minutes
de Saint-Pourçain-sur-Sioule). Sur un terrain
entièrement clos de 8 572 m2, cette Maison se
compose d'un salon-séjour de 34 m2 donnant sur
l'extérieur, exposé à l'Est avec une cheminée.
Depuis le séjour,...
Par TRANS'ACT IMMO - Tel : 0470594734

Vente Maison Chabanne 

90 m2
4 pièces
30500€
N° 16221945
19/05/2023

Transaxia LE MAYET DE MONTAGNE, FLATTIER
Eva  (EI) Vous propose pour les bricoleurs
amoureux de la nature dans un hameau plein de
charme sur la commune de la Chabanne,  une
maison en pierre  sur 2 niveaux entièrement à
rénover d'environ 90m²  mitoyenne sur 1 coté, une
cour  avec accès  sur votre ...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0684473267

Vente Maison Saint-pourcain-sur-sioule 

99 m2
4 pièces
82500€
N° 16219142
19/05/2023

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre à
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03500) : maison 4
pièces de 99 m² et de 108 m² de terrain avec
jardin. Cette maison de 4 pièces compte un séjour,
deux chambres et une cuisine aménagée. Elle
inclut aussi deux salles d'eau. Ce bien comporte
également une place de...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0625003595

Vente Maison Vichy 

128 m2
4 pièces
330000€
N° 16214451
18/05/2023

Charmante maison de ville, quartier Jeanne
proches de toutes commodités. Une magnifique
pièce de vie, traversante de lumière, avec cette
cuisine entièrement neuve, fonctionnelle sur
mesure. Un extérieur très agréable arboré et une
terrasse très commode avec son espace cuisine
d'été. Au premier...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Maison Vichy 

130 m2
4 pièces
360000€
Hono. : 6.19%
N° 16214450
18/05/2023

MAISON 4 PIÈCES AVEC
TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT À
vendre à Vendat (03110) : maison 4 pièces de 130
m² et de 1 200 m² de terrain. La maison de 4
pièces s'organise comme suit : trois chambres,
une cuisine aménagée équipée, deux salles d'eau
et deux toilettes. Ce bien dispose également
d'une...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Maison Yzeure 

100 m2
4 pièces
174900€
Hono. : 6%
N° 16210123
17/05/2023

Stéphane LAROBE vous propose en exclusivité ce
pavillon élevé sur sous sol dans un lotissement
calme et proche de toutes commodités à Yzeure.
Réalisé en 1986 par un constructeur reconnu sur
Moulins, il vous séduira par son architecture, ses
menuiseries extérieures cintrées, et sa terrasse,
sur une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

Vente Maison Toulon-sur-allier 

96 m2
4 pièces
137290€
Hono. : 5.61%
N° 16193779
13/05/2023

Stéphane LAROBE vous propose à 10 minutes de
Toulon sur Allier cette maison de 3 chambres
élevée sur sous sol avec 2 525 m2 de terrain.
Celle-ci est composée d'une entrée distribuant un
salon-séjour de 33 m2 avec cuisine ouverte
équipée de 11 m2, trois chambres, une salle d'eau,
et un WC. Double...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

Vente Maison Saint-palais DANS UN
HAMEAU

120 m2
4 pièces
147500€
N° 16178824
09/05/2023

Fiche Id-REP150148 : Proche Saint palais, secteur
Dans un hameau, Maison d'environ 120 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 1150 m2 - Vue : Campagne -  Construction
Pierres - Equipements annexes : jardin -  terrasse -
 garage -   double vitrage -   cellier -  cheminee -  
et...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Vallon-en-sully 

95 m2
4 pièces
83000€
N° 16172544
07/05/2023

A 20km au Nord de Montluçon et proche A71, à
saisir jolie maison de 96 M², habitable de suite,
jardin clos et garage, dans village avec tous
commerces et services.Elle se compose:*Une
entrée*Une cuisine indépendante*Un séjour/salon
lumineux ouvrant sur le jardin clos*Un accès direct
au garage*A...
Par EVOLEA - Tel : 0470082050

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

Vente Maison Villefranche-d'allier 

95 m2
4 pièces
53000€
N° 16101408
23/04/2023

Implantée dans le village de Villefranche-d'Allier,
cette maison de 4 pièces dont 3 chambres s'étend
sur une superficie habitable de 95 m². L'extérieur
est en bon état, vous n'aurez pas de gros travaux
à prévoir. L'intérieur des pièces est à rafraichir,
vous pourrez ainsi apporter la touche déco...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Bellerive-sur-allier 

92 m2
4 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16065532
14/04/2023

L'agence ACCESS PRO vous présente une
maison de 92 m2 de surface habitable, sur 2
niveaux, sur un terrain d'environ 950 m2 avec
jardin et garage attenant pour un véhicule. Elle se
compose en rez-de-jardin, d'une entrée, une belle
pièce de vie traversante avec une cuisine ouverte
de 50 m2 environ,...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Toulon-sur-allier 

92 m2
4 pièces
243800€
Hono. : 6%
N° 16061111
13/04/2023

Stéphane LAROBE vous propose à 15 minutes de
Toulon sur Allier, cette très récente maison en bois
de 2020, de plain pied, avec environ 3000 m2 de
terrain, hors lotissement. Celle-ci comprend une
cuisine aménagée ouverte sur une belle pièce de
vie de 35 m2 très lumineuse avec portes fenêtres
donnant...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0679966255

Vente Maison Mazirat 

144 m2
4 pièces
59500€
N° 16044855
08/04/2023

Maison de type F4 de 144 m2 sur 1 975 m2 de
terrain. Située proche d'une multitude de spots
pour les pêcheurs. A 25 mn de Montulçon, cette
maison d'habitation de 144 m2 à rénover,
comprend un hall d'entrée desservant une grande
pièce à vivre, un wc, une salle de bain et un accès
au sous sol. A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0664527132

Ventes autres

Vente Prestige Vichy 

283 m2
10 pièces
750000€
N° 16227120
21/05/2023

RARE, Vous rêvez de suspendre le temps  ? Alors
venez visiter  cette maison de Maître, bâtisse
imposante de caractère, avec son parc arboré de
multiple essences,  proche de celui de Vichy , du
quartier de France. La lumière, la hauteur, la
qualité s'offre à vous. Une entrée royale  donnant
sur cet...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729
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Vente Immeuble Vichy 

680000€
N° 16225792
20/05/2023

 En exclusivité, immeuble situé en plein c?ur de
Vichy, composé de 10 appartements rénovés,
surface des appartements de 21 m2 à 29 m2 (
studio / F2 ), appartements loués. Le total des
loyers est de 4 000 ? par mois hors charges.
Isolation par l'extérieur. Les informations sur les
risques auxquels...
Par NAGEP immobilier - Tel : 0695298064

Vente Terrain Gannat 

33000€
N° 16205315
16/05/2023

Vous souhaitez faire construire à 7 min de Gannat,
30 min de Vichy ou 45 min de Clermont ?  Je vous
propose dans un petit village agréable ce terrain
de 2 188 m² dont 1538 m² constructible.  Il vous
offrira un cadre agréable avec une vue dégagée. 
Libre de constructeur, étude de sol réalisée. 
Pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672850603

Vente Terrain Ebreuil 

38000€
N° 16205308
16/05/2023

Vous souhaitez faire construire à 5 min d'Ebreuil,
40 min de Clermont-Ferrand ou 30 min de Vichyâ?
 Dans un hameau à la campagne, vous serez
séduit par ce terrain constructible et viabilisé de 2
352 m².  Terrain plat offrant une superbe vue
dégagée  Libre de constructeur  G1 réalisée et
certificat...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672850603

Vente Prestige Vichy 

283 m2
10 pièces
750000€
N° 16198488
14/05/2023

RARE, Vous rêvez de suspendre le temps  ? Alors
venez visiter  cette maison de Maître, bâtisse
imposante de caractère, avec son parc arboré de
multiple essences,  proche de celui de Vichy , du
quartier de France. La lumière, la hauteur, la
qualité s'offre à vous. Une entrée royale  donnant
sur cet...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Immeuble Montlucon 25KM NORD

620 m2
460000€
N° 16193175
13/05/2023

Fiche Id-REP149445 : Proche Montlucon, secteur
25km nord, Immeuble de rapports d'environ 620
m2 + Cour de 2636 m2 - Vue : Cour - 
Construction 1975 Beton - Equipements annexes :
jardin -  cour -  garage -   parking -   double vitrage
-   cellier -   - chauffage : Gaz Collectif -
Classe-Energie D :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Prestige Montlucon 

210 m2
9 pièces
307400€
Hono. : 6%
N° 16162992
05/05/2023

Proche Montluçon, pavillon indépendant aux
volumes appréciables, sur plus d' 1ha de terrain
environ. Disposant de plain-pied, d'un séjour
double avec cheminée gainée et accès a sa
terrasse, cuisine équipée et aménagée avec son
accès terrasse, 2 grandes chambres, salle de
bains avec baignoire et...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Prestige Montlucon 

210 m2
9 pièces
307400€
Hono. : 6%
N° 16162991
05/05/2023

Proche Montluçon, pavillon indépendant aux
volumes appréciables, sur plus d' 1ha de terrain
environ. Disposant de plain-pied, d'un séjour
double avec cheminée gainée et accès a sa
terrasse, cuisine équipée et aménagée avec son
accès terrasse, 2 grandes chambres, salle de
bains avec baignoire et...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Terrain Ainay-le-chateau 

6855 m2
3 pièces
27000€
N° 16148322
01/05/2023

IMMO AINAY LE CHATEAU (03) ....A 15 MN
d'AINAY LE CHATEAU , Terrain   de  6855 m2 , 
Proche de la forêt de TRONCAIS, boisé  avec de 
chênes,    ..  10 mn de ST AMAND MONTROND , 
autoroute A 71 , 2 h 30 de PARIS... - sur lequel se
trouve un batiment  de 35 m2env.  - 
assainissement fosse toutes eaux...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0682463070

Vente Terrain Biozat 

1350 m2
55000€
N° 16140612
29/04/2023

A Biozat, Maisons ARLOGIS  a sélectionné pour
vous un terrain constructible plat d'une superficie
de 1350 m². Idéalement situé, vous pourrez vous
rendre rapidement à Aigueperse. Ce terrain est
adapté  pour une construction de plain-pied ou
avec un étage. Biozat est une commune agréable
à vivre....
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Vente Terrain Biozat 

1350 m2
55000€
N° 16140611
29/04/2023

A Biozat, Maisons ARLOGIS  a sélectionné pour
vous un terrain constructible plat d'une superficie
de 1350 m². Idéalement situé, vous pourrez vous
rendre rapidement à Aigueperse. Ce terrain est
adapté  pour une construction de plain-pied ou
avec un étage. Biozat est une commune agréable
à vivre....
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Vente Immeuble Bourbon-l'archambault 

96300€
Hono. : 7%
N° 16136536
28/04/2023

 Immeuble de caractère centre ville, au calme au
fond d'une impasse. 1er appartement : En rez de
chaussée sur grande terrasse bois, salon avec
espace cuisine, au-dessus une chambre avec salle
d'eau attenante et toilettes séparés. 2e
appartement : Au 2 étage un F1 composé d'une
petite entrée,...
Par DE LA PIERRE IMMOBILIER - Tel :
0470670274

Vente Prestige Ainay-le-chateau 

168 m2
6 pièces
346500€
N° 16115793
28/04/2023

Transaxia AINAY LE CHATEAU - 06.82.46.30.70 :
EN CAMPAGNE,       à 15 mn d'AINAY LE
CHATEAU, 15 mn    de       BOURBON      L'
ARCHAMBAULT  dans un écrin de verdure,
proche de la forêt de TRONCAIS,  CHARMANTE
PROPRIETE, située sur un terrain de 1ha100,
clos, arboré,   verger  diversifié(poirier,...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0682463070

Vente Immeuble Jaligny-sur-besbre 

156 m2
8 pièces
60000€
Hono. : 9.090%
N° 16125953
26/04/2023

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro
six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept
soixante douze) vous propose, maison de bourg
(louée 500 E / mois) au centre ville de JALIGNY
SUR BESBRE (03220) - Réf : 2289. Rdc: salon,
dégagement, cuisine, chaufferie, séjour. A l'étage:
pallier, 3...
Par BOURBON LANCY IMMOBILIER - Tel :
0385893595

Vente Terrain Creuzier-le-neuf 

3000 m2
32000€
N° 16121919
25/04/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter ce
magnifique terrain non constructible de 3000m2
situé à CREUZIER-LE-NEUF. Ce terrain plat et
bien borné ne comporte ni clôture ni possibilité
d'installer une piscine, et il n'y a pas non plus de
servitude. Vous pourrez ainsi l'aménager selon vos
souhaits et...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Yzeure 

3572 m2
37000€
N° 16121918
25/04/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter ce terrain
non constructible de 3572 m2 situé à YZEURE. Ce
terrain est viabilisé, bien borné et plat, il ne
comporte ni clôture, ni possibilité d'installer une
piscine, ni aucune servitude. Il est également situé
à 100 mètres des premiers voisins. Mais ce...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Gennetines 

912 m2
49000€
N° 16121848
25/04/2023

Vous êtes à la recherche du terrain parfait pour
construire votre future maison. Vous souhaitez un
endroit qui offre une belle qualité de vie, entouré
de nature et proche des commodités. Nous avons
ce qu'il vous faut : un terrain constructible de 912
m2, non viabilisé, non divisible, clos, plat et...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Terrain Ebreuil 

35000€
N° 16117822
24/04/2023

Vous souhaitez faire construire à 5 min d'Ebreuil?
Dans un hameau à la campagne, vous serez
séduit par ce terrain constructible et viabilisé de 1
392 m². Terrain plat offrant une superbe vue
dégagée. Libre de constructeur, vous trouverez
cependant dans les photos de l'annonce une
réalisation...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672850603

Vente Terrain Charroux 

53000€
N° 16115734
24/04/2023

 Trés bel emplacement occupé,avec bail
commercial, au centre de Charroux , clos de murs
,alimenté en eau et éléctricité . présence d un puit.
Vous serez séduits par cette opportunité rare à
réserver trés vite. Pour tous renseignements :
Mme Rochas Christiane 06 08 64 64 43.Nagep
Immobilier...
Par NAGEP immobilier - Tel : 0608646443

Vente Terrain Montaiguet-en-forez 

1000 m2
13200€
Hono. : 32%
N° 16112421
24/04/2023

Stéphane Plaza Immobilier vous invite à découvrir
cette magnifique parcelle de terrain constructible
de 1000 m², située dans un petit village à
seulement dix minutes de La Pacaudière. Cette
parcelle de terrain offre une grande flexibilité en
termes de modification en fonction de vos besoins.
Le...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0661286045

Vente Immeuble Montlucon 

153 m2
200000€
N° 16107215
24/04/2023

Stratégie de votre bien : L'immeuble est vendu
loué par des locataires d'une grande qualité
(CSP+). Revenus mensuels : 1 360E hors charges
Revenus annuels : 16 320E hors charges
L'immeuble était auparavant soumis à
encadrement des loyers. Désormais il est sortit de
la convention et il sera possible...
Par BRIK - Tel : 0644601692

Vente Terrain Gannay-sur-loire 

32767 m2
304000€
N° 16101344
23/04/2023

Gannay-sur-Loire est un charmant village de
l'Allier. Situé à 25 min de Moulins et à 50min de
Nevers, ce territoire authentique offre des
paysages verdoyants au coeur d'une nature
préservée, le long des bords de la Loire.
Gannay-sur-Loire dispose d'une école et de
quelques commerces de proximité....
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Bellerive-sur-allier
SERBANNES

850 m2
60000€
N° 16065138
14/04/2023

EXCLUSITE MAISONS MAG MAGNIFIQUE et
RARE terrain plat a Serbannes proche centre
bourg. Le terrain se trouve dans un très jolie
quartier résidentiel. les viabilisées passent devant
le terrain. a 3 min de Bellerive sur allier environ 27
m de façade vous pourrez construire votre
MAISONS MAG sur-mesure...
Par MAISONS MAG - Tel : 0473801000

Vente Terrain Hauterive 

1045 m2
55000€
N° 16057348
12/04/2023

EXCLUSIVITE MAISONS MAG Construirez votre
MAISONS MAG sur ce jolie terrain plat sur la
commune de HAUTERIVE 21 m de façade proche
centre bourg avec commerces et école a 5 min de
Bellerive sur allier voie vert accessible a 500m
FABIEN THUAULT MAISONS MAG BELLERIVE
SUR ALLIER 06.33.96.27.84
Par MAISONS MAG - Tel : 0473801000

Vente Prestige Garnat-sur-engievre 

150 m2
8 pièces
295000€
Hono. : 5.357%
N° 16052166
10/04/2023

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro
six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept
soixante douze) vous propose à GARNAT SUR
ENGIEVRE (03230) ensemble immobilier
comprenant ferme entièrement rénovée avec
dépendances.  Réf: 2292. De plain pied: hall
d'entrée, cuisine équipée, salon/séjour,...
Par BOURBON LANCY IMMOBILIER - Tel :
0385893595

Vente Terrain Saint-sauvier 

4210 m2
32000€
N° 16049282
09/04/2023

Fiche Id-REP147644 : Proche Saint sauvier,
Terrain constructible d'environ 4210 m2 - Vue :
D?gag?e -  - Equipements annexes :  - chauffage :
Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 32000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Prestige Paray-le-fresil 

140 m2
5 pièces
17400€
Hono. : 16%
N° 16018860
01/04/2023

L' agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro
six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept
soixante douze) vous propose longère de 150m² à
PARAY le FREZIL (03230): Réf - 2288. Longère à
rénover. Compteur d'eau et d'électricité. Terrain de
1240 m². Assainissement autonome. 17400 E FAI.
15000 E net...
Par BOURBON LANCY IMMOBILIER - Tel :
0385893595

Vente Immeuble Montlucon 

200 m2
165850€
Hono. : 7%
N° 16003414
28/03/2023

Centre-ville, proximité immédiate toutes
commodités. Immeuble locatif, composé de trois
logements, loués. Au rez de chaussée un studio et
un F2. Au premier étage un F4 en duplex avec
garage. Chauffages individuels, compteurs
individuels. Double vitrage. Rentabilité immédiate.
Cette annonce vous est...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Immeuble Montlucon 

200 m2
165850€
Hono. : 7%
N° 16003412
28/03/2023

Centre-ville, proximité immédiate toutes
commodités. Immeuble locatif, composé de trois
logements, loués. Au rez de chaussée un studio et
un F2. Au premier étage un F4 en duplex avec
garage. Chauffages individuels, compteurs
individuels. Double vitrage. Rentabilité immédiate.
Cette annonce vous est...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0610648371

Vente Terrain Cusset 

1300 m2
74000€
N° 16003042
28/03/2023

Exlusivité Maisons ARLOGIS ! A Cusset (03300),
notre agent a sélectionné pour vous un terrain
constructible d'une superficie de 1300 m². En
pente, il est idéal pour une construction à
demi-niveau. Cusset est un secteur idéal pour
construire car il dispose de toutes les commodités :
médecins,...
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Vente Immeuble Commentry 

355 m2
11 pièces
140000€
N° 15997496
26/03/2023

03600  COMMENTRY -  CENTRE VILLE -
IMMEUBLE  COMPRENANT : APPARTEMENT T5
+ LOCAL COMMERCIAL TRANSFORMABLE
Adeline Monjol et Stéphane Maubrou du réseau
EFFICITY, l'agence qui estime votre bien en ligne,
vous proposent un appartement rénové de 155 m²
ainsi qu'un local commercial de 200 m².
Idéalement...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0687140681

Vente Commerce Vichy 

Prix: nous consulter
N° 15995527
25/03/2023

 A Vichy, centre ville, à céder fonds de commerce,
superbe affaire comprenant salle de 50 m² environ,
2 terrasses de chacune 50 m². Avec cave, un
appartement servant de remise et un appartement
de fonction au-dessus (type 3) Grosses possibilités
de développement. Les informations sur les
risques...
Par NAGEP immobilier - Tel : 0698109571

Vente Prestige Bellerive-sur-allier 

350 m2
10 pièces
527500€
N° 15991382
24/03/2023

Belle Demeure, appartement privatif, triple garage,
terrain constructible Terrain de 5000m2 dont 2000
m2 constructible. Ce parc splendide, entièrement
clôturé et arboré, cette maison caché des regards,
pièce de vie de 80 m2, une cuisine séparé
entièrement aménagée, Une chambre en
rez-de-chaussée,...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729
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Vente Terrain Lapalisse 

2300 m2
42000€
N° 15988223
24/03/2023

Maisons ARLOGIS a choisi un terrain de 2300 m²
dans le secteur de Lapalisse pour un projet de
construction. Le terrain est plat, offrant la
possibilité de construire une maison de plain-pied
ou à étage, et est équipé d'un système
d'assainissement déjà installé. Lapalisse est située
à environ 30 km...
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Vente Terrain Gannat 

2200 m2
90000€
N° 15988220
24/03/2023

Maisons ARLOGIS a sélectionné un terrain
constructible plat de 2200 m² situé à Gannat. Ce
terrain est accompagné d'une grange de 104 m²
au sol, offrant la possibilité d'un projet de
construction avec une annexe à rénover. Situé en
sortie de village, cet emplacement est idéal pour
ceux qui cherchent...
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Vente Commerce Ebreuil 

Prix: nous consulter
N° 15982312
22/03/2023

 Batiment industriel et artisanal de 496 m² de
plain-pied. Le batiment se compose d'une partie
bureaux / sanitaires / véstiaires et d'une partie
local industriel. Bâtiment isolé et chauffé, porte
sectionnelle, deux portes de service, dalle quartz,
places de parking privatives, terrain clos. A votre...
Par NAGEP immobilier - Tel : 0660689898

Vente Loft/Atelier
Bourbon-l'archambault 

38500€
Hono. : 10%
N° 15969749
18/03/2023

 Plateau nu de 100 m² à aménager entièrement,
au 3e et dernier étage d'un immeuble de caractere,
à côté des Thermes et parcs. Arrivées d'eau et
d'électricité. Huisseries chêne double vitrage.
Hauteur sous charpente permettant une
mezzanine. Partie du bâtiment sans ascenseur.
Une place de parking...
Par DE LA PIERRE IMMOBILIER - Tel :
0470670274

Vente Prestige Garnat-sur-engievre 

65 m2
6 pièces
55000€
Hono. : 10%
N° 15958303
16/03/2023

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro
six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept
soixante douze) vous propose, maison loué à
GARNAT sur ENGIEVRE  (03230) - Réf : 2287. De
plain pied: véranda, cuisine, salle, salon, 1
chambre, salle d'eau, wc. Grenier. Cave.
Chauffage poêle à bois. Loyer...
Par BOURBON LANCY IMMOBILIER - Tel :
0385893595

Vente Immeuble Garnat-sur-engievre 

544 m2
13 pièces
86400€
Hono. : 8%
N° 15958304
16/03/2023

L'agence BOURBON LANCY IMMOBILIER (zéro
six quatre vingt sept trente quatre cinquante sept
soixante douze)  vous propose ancien
hôtel/restaurant. Réf 2286. Rdc: 1 appartement
comprenant chambre, dressing, salle d'eau, wc. 3
salles (bar, restauration et réception)  A l'étage: 5
chambres. Combles....
Par BOURBON LANCY IMMOBILIER - Tel :
0385893595

Vente Terrain Lapalisse 

2300 m2
42000€
N° 15944524
12/03/2023

Un projet de construction sur le secteur de
Lapalisse ? Maisons ARLOGIS a sélectionné pour
CE terrain d'une superficie de 2300 m². Plat, il est
idéal pour construire une maison de plain-pied ou
avec un étage. Il dispose du tout à l'égout qui est
déjà installé. Concernant le secteur, Lapalisse se...
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Montlucon 

26 m2
1 pièce
315€/mois
N° 16216313
18/05/2023

MONTLUCON - Proximité immédiate commerces,
IUT, lycée Paul Constans et école de gendarmerie,
maisonnette indépendante type F1 d'environ 26m2
comprenant une cuisine, une chambre, une salle
de bain/wc. Chauffage individuel électrique. Jardin
commun à disposition des locataires, cave
commune. Libre...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Durdat-larequille 

22 m2
1 pièce
285€/mois
N° 16084688
23/04/2023

DURDAT LAREQUILLE - Studio rénové d'environ
22m2 libre mi-juillet. Mise à disposition gratuite des
meubles. Chauffage électrique. Loyer: 265EUR +
charges: 20EUR (acompte sur eau, taxe des
ordures ménagères) - Dépôt de garantie: 265EUR
- Frais d'agence: 132,50EUR.   Cette annonce
vous est proposée...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Durdat-larequille 

22 m2
1 pièce
285€/mois
N° 16084687
23/04/2023

DURDAT LAREQUILLE - Studio rénové d'environ
22m2 libre mi-juillet. Mise à disposition gratuite des
meubles. Chauffage électrique. Loyer: 265EUR +
charges: 20EUR (acompte sur eau, taxe des
ordures ménagères) - Dépôt de garantie: 265EUR
- Frais d'agence: 132,50EUR.   Cette annonce
vous est proposée...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Vichy 

18 m2
1 pièce
385€/mois
N° 16084683
19/04/2023

A VICHY / CENTRE VILLE - Studio de 18,73m2
refait entièrement à neuf, au premier étage sans
ascenseur d'une résidence sécurisée , en centre
ville à proximité de tout transport et commodités.  Il
se compose d'une pièce principale lumineuse avec
cuisine ouverte et semi équipée, une salle d'eau
avec...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Vichy 

18 m2
1 pièce
415€/mois
N° 16084681
19/04/2023

A VICHY / CENTRE VILLE - Studio de 18,72m2
refait entièrement à neuf, au premier étage sans
ascenseur d'une résidence sécurisée , en centre
ville à proximité de tout transport et commodités.  Il
se compose d'une pièce principale lumineuse avec
cuisine ouverte et semi équipée, une mezzanine
de...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Vichy 

21 m2
1 pièce
415€/mois
N° 16084680
19/04/2023

A VICHY / CENTRE VILLE - Studio de 21.52m2
refait entièrement à neuf, au premier étage sans
ascenseur d'une résidence sécurisée , en centre
ville à proximité de tout transport et commodités.  Il
se compose d'une pièce principale lumineuse avec
cuisine ouverte et semi équipée, une mezzanine
de...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Montlucon 

30 m2
1 pièce
345€/mois
N° 15981621
22/03/2023

Montluçon -  Au 3ème étage d'une petite résidence
de 4 logements, studio meublé d'environ 30m2.
Vue sur le cher. Libre mi-mars. Loyer: 315EUR -
Charges: 30EUR (entretien et minuterie des
communs, provision pour eau avec régularisation
annuelle, TOM) - Dépôt de garantie: 630EUR -
Frais d'agence:...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

30 m2
1 pièce
345€/mois
N° 15981620
22/03/2023

Montluçon -  Au 3ème étage d'une petite résidence
de 4 logements, studio meublé d'environ 30m2.
Vue sur le cher. Libre mi-mars. Loyer: 315EUR -
Charges: 30EUR (entretien et minuterie des
communs, provision pour eau avec régularisation
annuelle, TOM) - Dépôt de garantie: 630EUR -
Frais d'agence:...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Moulins 

35 m2
1 pièce
470€/mois
N° 15851545
20/02/2023

VOUS RECHERCHEZ UNE RÉSIDENCE
SÉNIORS EN PLEIN CENTRE-VILLE ?Nous vous
proposons, au sein de la Résidence Sainte
Thérèse (Résidence Autonomie, établissement
non médicalisé), située au 41 rue des Potiers à
Moulins, des logements T1 et T2 comprenant une
pièce principale, une cuisine ouverte équipée,...
Par EVOLEA - Tel : 0470481600
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Location Appartement Montlucon 

27 m2
1 pièce
315€/mois
N° 15756138
25/01/2023

studio 3eme étage proche commerces , centre ville
.... comprenant cuisine équipée salle à manger
une partie salon qui peut être transformé en partie
nuit (clic clac ) salle d'eau et wc. appartement
meublé. loyer 280 euros HC  + 35 euros de
charges . le contrat électrique sera au nom du
locataire....
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Location Appartement Montlucon 

30 m2
1 pièce
320€/mois
N° 15512356
01/12/2022

Dans jolie résidence sécurisée en centre ville,
studio rénové entièrement meublé comprenant
pièce principale avec un coin cuisine aménagée et
équipée, salle d'eau, toilettes Double vitrage,
isolation extérieure, chauffage individuel A Visiter !!
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Locations appartements 2 pièces

Location Appartement Montlucon 

29 m2
2 pièces
380€/mois
N° 16224408
20/05/2023

MONTLUCON -  Secteur caserne, four à chaux. T2
meublé d'environ 29m2 comprenant entrée, salle
d'eau/wc, cuisine aménagée et équipée ouverte
sur séjour, chambre avec placards. Balcon.
Chauffage individuel gaz. Diagnostics en cours.
Libre de suite. Loyer: 350EUR + charges: 30EUR
(entretien extérieur,...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

29 m2
2 pièces
380€/mois
N° 16224407
20/05/2023

MONTLUCON -  Secteur caserne, four à chaux. T2
meublé d'environ 29m2 comprenant entrée, salle
d'eau/wc, cuisine aménagée et équipée ouverte
sur séjour, chambre avec placards. Balcon.
Chauffage individuel gaz. Diagnostics en cours.
Libre de suite. Loyer: 350EUR + charges: 30EUR
(entretien extérieur,...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

24 m2
2 pièces
330€/mois
N° 16224406
20/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, petit T1 d'environ 24m2 indépendant
comprenant une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur séjour, une chambre, une salle
d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de
suite. Loyer: 300EUR + charges: 30EUR (acompte
sur eau, taxe des...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

43 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16224405
20/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, T2 bis d'environ 43m2 au
rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier de 3
appartements, comprenant une cuisine aménagée
et équipée ouverte sur séjour, une chambre, une
pièce à usage de bureau, une salle d'eau, un wc
indépendant. Petite terrasse...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

24 m2
2 pièces
330€/mois
N° 16224404
20/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, petit T1 d'environ 24m2 indépendant
comprenant une cuisine aménagée et équipée
ouverte sur séjour, une chambre, une salle
d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de
suite. Loyer: 300EUR + charges: 30EUR (acompte
sur eau, taxe des...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

43 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16224403
20/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, T2 bis d'environ 43m2 au
rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier de 3
appartements, comprenant une cuisine aménagée
et équipée ouverte sur séjour, une chambre, une
pièce à usage de bureau, une salle d'eau, un wc
indépendant. Petite terrasse...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

37 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16210886
17/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, T2 d'environ 37m2 au 1er étage d'un
ensemble immobilier de 3 appartements,
comprenant une cuisine aménagée et équipée, un
séjour, une chambre avec placard, une salle
d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de
suite. Loyer:  380EUR +...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

25 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16210885
17/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, T2 d'environ 25m2 au sol au 2ème
étage d'un ensemble immobilier de 3
appartements, comprenant une cuisine aménagée
et équipée ouvert sur séjour, une chambre, une
salle d'eau/wc. Chauffage individuel électrique.
Libre de suite. Loyer: 350EUR +...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

37 m2
2 pièces
430€/mois
N° 16210884
17/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, T2 d'environ 37m2 au 1er étage d'un
ensemble immobilier de 3 appartements,
comprenant une cuisine aménagée et équipée, un
séjour, une chambre avec placard, une salle
d'eau/wc. Chauffage individuel électrique. Libre de
suite. Loyer:  380EUR +...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

25 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16210883
17/05/2023

MONTLUCON - Proche Carrefour, IFAG et tous
commerces, T2 d'environ 25m2 au sol au 2ème
étage d'un ensemble immobilier de 3
appartements, comprenant une cuisine aménagée
et équipée ouvert sur séjour, une chambre, une
salle d'eau/wc. Chauffage individuel électrique.
Libre de suite. Loyer: 350EUR +...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Cusset 

20 m2
2 pièces
450€/mois
N° 16196137
13/05/2023

A CUSSET - A proximité du centre ville, au dernier
étage d'un petit immeuble, appartement de type F2
loué meublé et entièrement rénové en 2022.  Il se
compose d'une entrée donnant directement sur
espace cuisine et séjour, d'une chambre et d'une
salle d'eau.  Chauffage individuel électrique,...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Vichy 

32 m2
2 pièces
520€/mois
N° 16153636
03/05/2023

A VICHY / CENTRE VILLE - Appartement T2 de
32.30m2 refait entièrement à neuf, au premier
étage sans ascenseur d'une résidence sécurisée ,
en centre ville à proximité de tout transport et
commodités.  Il se compose d'une pièce principale
lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée,
une chambre et...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Vichy 

32 m2
2 pièces
620€/mois
N° 16084678
19/04/2023

A VICHY / CENTRE VILLE - Appartement T2 de
32.53m2 refait entièrement à neuf, au deuxième
étage sans ascenseur d'une résidence sécurisée ,
en centre ville à proximité de tout transport et
commodités.  Il se compose d'une pièce principale
lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée,
une mezzanine...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Vichy 

49 m2
2 pièces
670€/mois
N° 16084679
19/04/2023

A VICHY / CENTRE VILLE - Appartement T2 de
49.48m2 refait entièrement à neuf, au deuxième
étage sans ascenseur d'une résidence sécurisée ,
en centre ville à proximité de tout transport et
commodités.  Il se compose d'une pièce principale
lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée,
une mezzanine...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Montlucon 

37 m2
2 pièces
390€/mois
N° 16064170
13/04/2023

Avec Wizi, vous louez SANS frais d'agence, SANS
garant et SANS CDI obligatoire. * * *
APPARTEMENT 2 PIÈCES AVEC JARDIN En
location : à Montluçon (03100), découvrez cet
appartement de 2 pièces de 37 m². Il se situe au
2e étage d'un immeuble. Avec un jardin commun,
gagnez aussi en confort et en...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666
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Location Appartement Neris-les-bains 

46 m2
2 pièces
405€/mois
N° 16049757
13/04/2023

NERIS LES BAINS, en plein centre ville, loue T2
d'environ 46m2 au 2ème étage d'un petit immeuble
sécurisé comprenant une entrée, une cuisine, un
séjour, une salle d'eau, un wc indépendant,
dépendances privatives sur palier. Chauffage
électrique et climatisation. Libre de suite. Loyer:
365EUR +...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Neris-les-bains 

46 m2
2 pièces
405€/mois
N° 16049756
13/04/2023

NERIS LES BAINS, en plein centre ville, loue T2
d'environ 46m2 au 2ème étage d'un petit immeuble
sécurisé comprenant une entrée, une cuisine, un
séjour, une salle d'eau, un wc indépendant,
dépendances privatives sur palier. Chauffage
électrique et climatisation. Libre de suite. Loyer:
365EUR +...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

31 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16046159
12/04/2023

Montluçon, au 1er étage d'un ensemble immobilier
de deux logements, T2 meublé comprenant une
entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte
sur pièce de vie, une chambre avec salle d'eau, un
wc indépendant et rangements. Libre fin avril.
Chauffage électrique. Loyer: 370EUR + charges:
30EUR...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

31 m2
2 pièces
400€/mois
N° 16046158
12/04/2023

Montluçon, au 1er étage d'un ensemble immobilier
de deux logements, T2 meublé comprenant une
entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte
sur pièce de vie, une chambre avec salle d'eau, un
wc indépendant et rangements. Libre fin avril.
Chauffage électrique. Loyer: 370EUR + charges:
30EUR...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Vichy 

25 m2
2 pièces
700€/mois
N° 16043273
07/04/2023

A VICHY - En coeur de ville, dans un immeuble
entièrement restauré, appartement de type F2
situé au quatrième et dernier étage avec
ascenseur.  Entrée directement sur pièce
principale avec espace cuisine au fond, plusieurs
rangements équipent cette pièce (rangement dans
l'entrée + rangement en...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Vichy 

25 m2
2 pièces
700€/mois
N° 16043272
07/04/2023

A VICHY - En coeur de ville, dans un immeuble
entièrement restauré, appartement de type F2
situé au quatrième et dernier étage avec
ascenseur.  Entrée directement sur pièce
principale avec espace cuisine au fond, plusieurs
rangements équipent cette pièce, une chambre
avec espace dressing (plusieurs...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Location Appartement Montlucon 

33 m2
2 pièces
350€/mois
N° 16003411
28/03/2023

Montluçon, Les Ilets - Loue T1 bis d'environ 33m2
comprenant une cuisine, une pièce de vie, une
salle d'eau, un wc indépendant, cave et jardin
commun aux locataires. Fibre installé dans
l'immeuble. Chauffage individuel électrique. Libre
de suite. Loyer: 320EUR + charges: 30EUR (taxe
des ordures...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

33 m2
2 pièces
350€/mois
N° 16003410
28/03/2023

Montluçon, Les Ilets - Loue T1 bis d'environ 33m2
comprenant une cuisine, une pièce de vie, une
salle d'eau, un wc indépendant, cave et jardin
commun aux locataires. Fibre installé dans
l'immeuble. Chauffage individuel électrique. Libre
de suite. Loyer: 320EUR + charges: 30EUR (taxe
des ordures...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

35 m2
2 pièces
325€/mois
N° 15962684
17/03/2023

MONTLUCON - Proche centre ville, idéal étudiant,
T2 d'environ 35m2 libre de suite, entrée avec
placards, cuisine aménagée et semi-équipée
ouverte sur pièce de vie, chambre, salle d'eau/wc.
Cave. Stationnement dans la rue. Chauffage
individuel gaz. Loyer: 300EUR + charges: 25EUR
(acompte sur eau,...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

35 m2
2 pièces
325€/mois
N° 15962683
17/03/2023

MONTLUCON - Proche centre ville, idéal étudiant,
T2 d'environ 35m2 libre de suite, entrée avec
placards, cuisine aménagée et semi-équipée
ouverte sur pièce de vie, chambre, salle d'eau/wc.
Cave. Stationnement dans la rue. Chauffage
individuel gaz. Loyer: 300EUR + charges: 25EUR
(acompte sur eau,...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

37 m2
2 pièces
390€/mois
N° 15741051
21/01/2023

Montluçon limite Désertines, T2 d'environ 37m2
comprenant une cuisine aménagée, un séjour, une
salle d'eau, une chambre. Chauffage individuel
gaz. Cave. Jardin commun aux locataires de
l'immeuble. Libre de suite. DPE en cours. Loyer:
360EUR - Charges: 30EUR (acompte sur eau,
taxe des ordures...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

37 m2
2 pièces
390€/mois
N° 15741050
21/01/2023

Montluçon limite Désertines, T2 d'environ 37m2
comprenant une cuisine aménagée, un séjour, une
salle d'eau, une chambre. Chauffage individuel
gaz. Cave. Jardin commun aux locataires de
l'immeuble. Libre de suite. DPE en cours. Loyer:
360EUR - Charges: 30EUR (acompte sur eau,
taxe des ordures...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Appartement Montlucon 

40 m2
2 pièces
330€/mois
N° 15506056
29/11/2022

Hyper centre , appartement F2 offrant un salon ,
une cuisine , une chambre , une salle d'eau et un
petit balcon . A visiter rapidement !
Par Agency Immo - Tel : 0470055624

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Commentry 

60 m2
3 pièces
360€/mois
N° 16214399
18/05/2023

Ce logement est proche du centre-ville de
Commentry et à 12 km de Montluçon, proximité
immédiate des espaces culturels et sportifs.Le
logement se compose:Une entrée avec
placardUne salle d'eau avec doucheUn WC
séparé2 chambres avec rangementsUne
cuisineUn salon avec accès au balcon Pas de
frais...
Par EVOLEA - Tel : 0470082050

Locations maisons 1 pièce

Location Maison Montmarault 

39 m2
1 pièce
331€/mois
N° 16025037
02/04/2023

T1 de 39 m² proche du centre-ville et des
commerces, le logement se compose d'un espace
lumineux séjour/cuisine, un cellier et une salle de
bains.Loyer hors charges : 288.27 EMontant des
charges : 26.29 EMontant de l'avancée : 15.73
ELoyer charges comprises et avancée : 330.29 E
Par EVOLEA - Tel : 0470082050

Locations maisons 2 pièces

Location Maison Montlucon 

30 m2
2 pièces
345€/mois
N° 15785200
01/02/2023

MONTLUCON - Proche centre ville et tous
commerces, maisonnette T2 sans jardin, environ
30m2 hab., cuisine aménagée, petite chambre,
séjour, salle d'eau/wc, cave. Stationnement facile
dans la rue. Chauffage individuel gaz. Libre au 1er
mars 2023. Loyer: 320EUR - Charges: 25EUR
(acompte sur eau) -...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145
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Location Maison Montlucon 

30 m2
2 pièces
345€/mois
N° 15785198
01/02/2023

MONTLUCON - Proche centre ville et tous
commerces, maisonnette T2 sans jardin, environ
30m2 hab., cuisine aménagée, petite chambre,
séjour, salle d'eau/wc, cave. Stationnement facile
dans la rue. Chauffage individuel gaz. Libre au 1er
mars 2023. Loyer: 320EUR - Charges: 25EUR
(acompte sur eau) -...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Vallon-en-sully 

96 m2
4 pièces
596€/mois
N° 16201421
14/05/2023

Loue à VALLON EN SULLY, pavillonT4 d'une
superficie de 96 m²Il offre en rez de chaussée :
entrée, cuisine, séjour avec accès jardin, WCà
l'étage : 3 chambres, 1 cellier , une salle de
bainsGarage et jardinLes charges en sus de 21E
comprennent les contrats maintenance robinetterie
et chaudière et la...
Par EVOLEA - Tel : 0470082050

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Moulins 

91 m2
6 pièces
750€/mois
N° 15626268
23/12/2022

Le logement omprends 4 chambres avec placards,
une cuisine équipée, salle de bains, WC, salle
d'eau, un jardin . Vous bénéficierez également d'un
garage dans la maison. Disponible de suite !
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Local commercial Commentry 

100 m2
12192€/an
N° 15956881
15/03/2023

Centre ville de COMMENTRY -4/4Bis Rue Gabriel
PériA louer local commercial (environ 100 M²)
réservé à des métiers de bouche- une partie
magasin, une partie rôtisserie, un laboratoire, 2
chambres froides.A l'étage: deux  pièces, une salle
d'eau.Loyer: 1000E HT/moisCharges TOM: 16,04
E/moisFrais de...
Par EVOLEA - Tel : 0470082050

Location Commerce Montlucon 

16 m2
1 pièce
2880€/mois
N° 15938549
10/03/2023

MONTLUCON - Local à des fins de bureau ou
activité commerciale d'environ 16m2 au 1er étage
d'un ensemble immobilier de 3 logements.
Rafraîchissement à prévoir en fonction de l'activité.
Chauffage individuel électrique. Libre de suite.
Loyer: 240EUR charges comprises (taxe des
ordures ménagères,...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Commerce Montlucon 

16 m2
1 pièce
2880€/mois
N° 15938548
10/03/2023

MONTLUCON - Local à des fins de bureau ou
activité commerciale d'environ 16m2 au 1er étage
d'un ensemble immobilier de 3 logements.
Rafraîchissement à prévoir en fonction de l'activité.
Chauffage individuel électrique. Libre de suite.
Loyer: 240EUR charges comprises (taxe des
ordures ménagères,...
Par LA PETITE AGENCE.COM MONTLUCON -
Tel : 0667113145

Location Commerce Montlucon 

120 m2
666€/mois
N° 15728758
19/01/2023

Iad France - Sylvain Bertin (06 58 85 09 24) vous
propose : Sur un axe principale de Montluçon, à
proximité de petit commerce, épicerie, tabac et
boulangerie, un local d'activité tous commerces
sauf restauration sur place ou bar. Il est composé
d'une salle principale de 35 m² environ avec une...
Par I@D FRANCE - Tel : 0658850924

Location Local commercial Moulins 

75 m2
13080€/an
N° 15543146
02/12/2022

A louer Rue de l'horloge à MOULINSLocal
commercial avec vitrine donnant sur la rue, un
beau plateau à aménager de 75 M² et une
réserve.Situé au rez de chaussée d'un immeuble
sécurisé avec interphone. Loyer : 1089,75 E HT  et
hors charges.1 mois de dépôt de garantiePrévoir
frais de notaire pour la...
Par EVOLEA - Tel : 0470481600

Location Parking Montlucon 

12 m2
32€/mois
N° 15492763
27/11/2022

Secteur Les Marais, Garage individuel fermé en
bon état Loyer 32 euros mensuel
Par Agency Immo - Tel : 0470055624
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