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Logements libres sur le Canton de Moulins-Engilbert
Communes

Type de
logement

Loyer

Descriptif du logement

Libre

Lieu

Limanton

T3

379 € + 2,92 €

Appartement de 66 m² habitable. Au rez-de-chaussée, 2
chambres, séjour, cuisine.

La Gare

Limanton

T3

364,86 € + 2,82 €

Appartement de 60 m² habitable au rez-de-chaussée
comprenant cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bain et
WC.

La Gare

Le Bourg

T4

400,00 €

Logement communal dans l'ancien presbytère se
composant au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'une pièce à
vivre, d'un WC. Au 1er étage, 2 chambres et une salle de
bain. Chauffage électrique et possibilité de rajouter un
poële à bois. Une cour et une dépendance servant de
garage.

Moulins-Engilbert

Studio

254,00 €

Studio meublé de 19m² au rez-de-chaussée se composant
d'une pièce à vivre avec coin cuisine aménagé, salle de
bain, WC. Chauffage électrique

centre ville

Moulins-Engilbert

Studio

200,00 €

Studio de 26 m² comprenant une pièce à vivre, une cuisine,
salle de bain et WC. Une petite terrasse. Chauffage
électrique.

Rue Rollin

27 Rue Chaude

Maux

Moulins-Engilbert

T1

300,00 €

Appartement dans une maison comprenant une cuisine,
une pièce à vivre de 23m² avec une alcove pouvant servir
de chambre, le tout donnant sur un jardin. Une salle de bain
neuve et WC. Chauffage électrique et possibilité de mettre
un poële à bois.

Moulins-Engilbert

T1

432,00 € charges comprises

Appartement de 53 m² au 2ème étage comprenant cuisine,
salle de séjour, salle de bain et WC. Chauffage au fuel,
cave et parking

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T2

502,00 € charges comprises

Appartement de 64 m² au 2ème étage comprenant une
cuisine, salle de séjour, salle de bain, WC et une chambre.
Chauffage au fuel, cave et parking.

5 Avenue de la Gare

Appartement au rez-de-chaussée de 39 m² comprenant une
pièce à vivre, une cuisine, salle de bain, WC et une
chambre. Un parking

Rue Saint Antoine

390,00 €

Apprtement au rez-de-chaussée comprenant une cuisine
ouverte sur une salle à manger, une chambre, salle de
bain, WC et une buanderie. Chauffage électrique.

18 Place Lafayette

T2

300,00 €

Appartement au rez-de-chaussée comprenant une grande
pièce à vivre avec cuisine ouverte, une chambre, salle de
bain et WC. Une toute petite cour. Chauffage électrique.

Rue des Fossés

T2

350,00 €

Appartement (état neuf) de 65 m² au 1er étage comprenant
une cuisine équipée, une salle à manger, une chambre,
salle de bain et WC. Une pièce supplémentaire dans le
couloir. Chaffage électrique.
Maison de ville de 100m² comprenant au rez-de-chaussée,
une cuisine, une salle à manger, 1 WC. A l'étage, 2
chambres, une salle de bain et WC. Chauffage électrique.
Une cour.

Moulins-Engilbert

T2

234,50 € + 20,00 € (charges)

Moulins-Engilbert

T2

Moulins-Engilbert

Moulins-Engilbert

01/08/2016

Rue Notre Dame

Moulins-Engilbert

T3

360,00 €

Moulins-Engilbert

T3

526,00 € charges comprises

Moulins-Engilbert

T3

380,00 € + Ordures ménagères

Moulins-Engilbert

T4

470,00 € + charges

Moulins-Engilbert

T4

604,00 € charges comprises

Appartement de 78 m² au 1er étage dans résidence
comprenant 3 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et
WC. Parking et cave, chauffage au fuel.

7 Avenue de la Gare

Moulins-Engilbert

T4

604,75 € charges comprises

Appartement de 76 m² au RDC dans résidence comprenant
3 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et WC. Parking et
cave, chauffage au fuel.

7 Avenue de la Gare

T2

370,00 € + 70 € (eau, assainissement,
ascenseur, ménage et électricité parties
communes, ordures ménagères)

Appartement de 64 m² comprenant une entrée, une cuisine,
un séjour, une chambre, salle de bain et WC. Chauffage
électrique avec thermostat d'ambiance. Une place de
parking.

29 Avenue du Général
d'Espeuilles (logt N° 4 - 1er
étage)

St-Honoré-les-Bains

Appartement de 65 m² au 1er étage, dans résidence
comprenant 2 chambres, cuisine, séjour, salle de bain et
WC. Parking et cave, chauffage au fuel.
Appartement de 45 m² au 1er étage avec un coin cuisine,
un salon, 2 chambres, une salle de bain, un WC. Chauffage
électrique. Les animaux sont interdits.
Appartement de 100 m² au 1er étage comprenant un
séjour, une salle de bain, WC, une cuisine, un bureau, 3
chambres. Terrain non attenant + parking. Chauffage
électrique, appartement isolé (double vitrage, refait à neuf)

21 Rue Gaston Blin

5 Avenue de la Gare

4 rue du Comice

22 rue Gaston Blin

St-Honoré-les-Bains

T2

390,00 € + 70,00 € (eau, assinissement,
ascenseur, ménage et électricité parties
communes, ordures ménagères)

Appartement de 67 m² comprenant une entrée, une cuisine,
un séjour, une chambre, salle de bain et WC. Chauffage
électrique avec thermostat d'ambiance.

29 Avenue du Général
d'Espeuilles (Logt N° 2 - RDC
droite)

St-Honoré-les-Bains

T3

350,00 € + 6,00 € (ordures ménagères)

Appartement de 65 m² comprenant une entrée, un
séjour/cuisine, 2 chambres, salle de bain et WC. Chauffage
électrique.

8 Rue Henri Renaud (1er étage)

420,00 €

Maison mitoyenne de 43 m² comprenant une cuisine, une
salle, une chambre, une salle de bain et WC. Chauffage
électrique. Ballon d'eau chaude électrique, compteurs EDF
et eau individuels. Garage, débarras, cave, grenier, terrain
non clos, cour commune.

11 Route de Nourry

600,00 €

Maison meublée de 110 m² comprenant au rez-dechaussée une chambre, un séjour, une cuisine, salle de
bain et WC, buanderie. Au l'étage, 2 grandes chambres et
une plus petite, salle d'eau. Chaffage électrique avec
radiateurs à inertie, cheminée bois avec insert dans la salle
à manger. terrain, double vitrage.

Les Coques

600,00 €

Maison de 123 m² se composant d'une cuisine, salle à
manger, salon, 4 chambres, salle de bain et WC sur 2
niveaux. Grand jardin arboré de 1400 m², dépendances,
garage. Chauffage électrique avec radiateurs à
inertie.Double vitrage et isolation des murs.

Vandenesse

Vandenesse

Vandenesse

M2

M5

M5

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.
Bérénice DENEUX

01/09/2016

6 Rue de la République

