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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Maison ORCHIES ( Nord - 59 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : CD4460ORCHIES - 

Description détaillée : 

Charlène Dubray, New Deal Immobilier Landas vous présente :

Jolie maison individuelle au calme en campagne entre Orchies et Saint-Amand-les-eaux à la distribution atypique et

pleine de charme.

Ce bien de 120m² environ niché dans un lieu calme et verdoyant vous offre une parcelle avec vue sur les champs de

plus de 330m².

Au rez-de-chaussée la pièce de vie ouverte et lumineuse de 58m² vous donne accès à une jolie terrasse couverte bien

exposée au Sud-Ouest. Une salle de bain avec douche et baignoire, une buanderie et des WC complètent cet espace.

A l'étage d'un côté une chambre et un bureau avec de belles poutres donnent du charme à ces deux pièces. D'un autre

côté une suite parentale en duplex avec dressing et une chambre ont toutes deux accès à une terrasse suspendue des

plus agréable offrant une vue sur la campagne environnante.

Deux espaces de rangement dont un cabanon viennent compléter ce bien.

Ce que l'on adore :

* L'originalité de la distribution

* La terrasse bien exposée et bien aménagée

* Le volume et la lumière dans la pièce de vie

Suivez-nous sur Facebook et découvrez nos biens en avant première sur les réseaux sociaux

@NewDealImmobilierHautsDeFrance

Comme vos projets n'attendent pas je suis disponible pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas. Contact :

CHARLENE DUBRAY New Deal Immobilier LANDAS 06 76 82 80 32.

Agent Commercial RSAC No 879594323 Douai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251910
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251910/maison-a_vendre-orchies-59.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain CHERENG ( Nord - 59 )

Surface : 1104 m2

Prix : 229000 €

Réf : HDS4093CH - 

Description détaillée : 

Exclusivité Chéreng,

En fond d'allée privée, magnifique terrain d'environ 1100 m2 exposé Sud/Sud Ouest sans vis a vis.

Non viabilisé.

CU obtenu

Emprise au sol 40%

Contact : Hugues De Smedt , Tel 06.76.63.60.98  

Agent commercial New Deal Immobilier immatriculé RSAC sous le no 487 863 151

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251909/terrain-a_vendre-chereng-59.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280000 €

Réf : PB4016 - 

Description détaillée : 

A proximité du parc paysagé de St Nazaire, à 15 minutes de la plage de Pornichet, ce nouveau programme comprend la

construction de 3 maisons de ville , 2 villas et 9 appartements. Le front de mer se situe à seulement 3 km, et le premier

arrêt de bus à 1 minute.

Proche du centre ville, c 'est  l'endroit idéal pour venir s'installer en résidence principale ou pour un investissement

Pinel.

Si vous êtes éligible, vous pouvez profiter d'une TVA à 5,5 % (nous consulter)

Prestations de standing pour cette réalisation qui sera livrée fin 2024. Au coeur de la résidence, vous pourrez aussi

profiter du plan d'eau réservé aux copropriétaires.

Au dernier étage sur 2 l' appartement présente  une superficie de 59,15 m2. La pièce de vie de 25,59 m2 donne accès

au balcon d'une superficie de 10,58 m². Exposition SUD

2chambres ,1 salle d'eau,1 WC indépendant, complètent le bien.

1 Place de parking privative comprise dans le prix affiché.

Le prix est net promoteur garanti, pas de frais d'agence. Les frais de notaire sont réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec Philippe BONDU au 07 87 50 83 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246823/appartement-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Appartement GAP ( Hautes alpes - 05 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 148000 €

Réf : PL4467 - 

Description détaillée : 

HAUTES ALPES (05)  A  VENDRE à GAP,  au 1er étage d'une petite copropriété de 8 lots, un appartement T2, avec

des beaux volumes et lumineux de 74 m2.  Il se compose d'une grand living de 26 m2, avec insert à bois, chose rare

dans les appartements,  d'une grande cuisine équipée, d'une salle d'eau avec douche italienne, d'un wc,  d'une belle

chambre, d'une petite pièce, d'une cave et d'un grenier. Situé au calme, dans une rue piétonne,  tous les commerces

sont accessibles à pieds. Quelques petites finitions à prévoir.

ENGLISH SPOKEN,  IK SPREEK NERLANDS, HABLO CASTELLANO

Pour de plus amples informations, ou effectuer une visite, contactez Pablito LORIDON, consultant immobilier New Deal

Immobilier, au  06 46 15 06 06  ou   

English speaking.            Ik spreek Nederlands.         Hablo Castellano

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246822/appartement-a_vendre-gap-05.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Appartement NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 223600 €

Réf : PB4456 - 

Description détaillée : 

A Nantes, dans le quartier prisé du parc de Procé, au calme de son impasse, dans un écrin de verdure, cet appartement

de type 2 bis est à visiter rapidement.

Situé au  premier étage sans ascenseur, cet appartement traversant  se compose d'une pièce de vie donnant sur un

balcon exposé Nord/Ouest,  une cuisine exposé EST avec un séchoir, d'une chambre, d'une salle d'eau et 1 WC

indépendant. Une seconde chambre peut facilement être créée sur une partie du séjour actuel.

Les parquets sont superbes, charme de l'ancien assuré et carrelage dans l'entrée ainsi que la cuisine devenu très

tendance!

Un garage boxé, une place de parking ainsi qu'une cave sont compris dans le bien présenté. Cette copropriété de 55

lots bien entretenue,  n'a pas de travaux prévus, le ravalement a été réalisé en 2015.

Les charges mensuelles sont de l'ordre de 140 E mensuelles, elles comprennent le chauffage et la gestion des parties

des parties communes.

La Chézine est à proximité immédiate, calme assuré dans ce lieu privilégié à proximité de l'hyper centre ville. Je vous

invite à venir découvrir ce bel appartement sans travaux particulier à réaliser.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  

Les honoraires à la charge acquéreur comprises dans le prix affiché sont de 4%.

Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec Philippe BONDU au 07 87 50 83 17

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241982/appartement-a_vendre-nantes-44.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Prestige CHAMONIX-MONT-BLANC ( Haute savoie - 74 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2100000 €

Réf : LC4454 - 

Description détaillée : 

LC4454 CHAMONIX MONT-BLANC - Exclusivité - SPLENDIDE et EXCEPTIONNEL CHALET complètement rénové de

250 m² environ, terrain de 1334 m² environ comprenant en Rez de chaussée un Sas d'entrée, un bel espace

rangements et ski room, un WC indépendant, 2 chambres avec salle de douche, la chaufferie- buanderie-cave. En Rez

de jardin on distingue une chambre parentale en suite, un très grand salon salle à manger avec cuisine ouverte avec un

accès au jardin avec Terrasse et Jacuzzi. On distingue également une belle véranda jouxtant la grande pièce de vie. Au

1er étage on distingue 3 chambres avec salle de douche dont 2 chambres donnant accès à un grand Balcon.Vue

exceptionnelle et imprenable sur le massif du Mont blanc - COUP DE COEUR - Conseiller immobilier indépendant /

Agent commercial RSAC 443 480 553 Laurent CAILLET 0661972277 - Vallée de Chamonix Blanc

Monsieur Laurent CAILLET, agent commercial, mandataire NEW DEAL IMMOBILIER - Carte professionnelle N° : CPI

7401 2018 000 032 720 - CCI d'ANNECY. Garantie financière : GALIAN, 89 rue de la Boétie - 75008 Paris pour un

montant de 120.000 E. Activité exercée sans maniement de fonds RSAC d'Annecy : 443 480 553 - Adresse consultant :

78, chemin des bios 74000 CHAMONIX Mont-Blanc Téléphone : 0661972277 / E-mail :      Site internet :  

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241981/prestige-a_vendre-chamonix_mont_blanc-74.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Local commercial PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 125 m2

Prix : 1900 €

Réf : av3900-630 - 

Description détaillée : 

Disponible été 2024,

Villa neuve idéale pour bureau ou profession libérale type kiné ou autres très bien placé à Pont du château proche ALDI

sur une rue passante avec jolie vue panoramique sur la chaîne des puys.

Elle fera 125 m² habitable avec plusieurs place de parking juste devant la maison, entièrement de plain pied avec accès

facile au local / bureau.

Chauffage avec Clim basse conso.

Fibres optique pour internet et au dernières normes RE2020.

Aucune charges communes ou autres à part votre électricité et taxe foncière.

Pas de frais d'agence, seulement un dépôt de garantie de 2 mois sera demandé.

loyer : 1.900E ht / mois.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241980/local_commercial-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Bureau PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 125 m2

Prix : 1900 €

Réf : av3900-362 - 

Description détaillée : 

Disponible été 2024,

Villa neuve idéale pour bureau ou profession libérale type kiné ou autres très bien placé à Pont du château proche ALDI

sur une rue passante avec jolie vue panoramique sur la chaîne des puys.

Elle fera 125 m² habitable avec plusieurs place de parking juste devant la maison, entièrement de plain pied avec accès

facile au local / bureau.

Chauffage avec Clim basse conso.

Fibres optique pour internet et au dernières normes RE2020.

Aucune charges communes ou autres à part votre électricité et taxe foncière.

Pas de frais d'agence, seulement un dépôt de garantie de 2 mois sera demandé.

loyer : 1.900E ht / mois.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241979/bureau-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain LESCHERAINES ( Savoie - 73 )

Surface : 6200 m2

Prix : 280000 €

Réf : CR-LESC-4309.011 - 

Description détaillée : 

LESCHERAINES, situé dans le parc naturel du massif des Bauges.

A deux pas du Chef Lieu, des commerces (boulangerie, bar, tabac, garage, maison médicale, banque, poste ect...), à

proximité de l'arrêt de bus, des écoles.

A 30 min de l'échangeur A41 direction Aix-les Bains - Annecy - Genève ... Proche de la base de loisir.

Venez découvrir sur les hauteurs, une parcelle constructible de 1 900m2 plate, non viabilisée + 4 073m2 en zone

naturelle, avec une magnifique vue sur le massif des Bauges et une exposition idéale EST/SUD/OUEST. Calme assuré.

Construction libre de 2 maisons en R+1+combles. A VISITER SANS TARDER !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. géorisques.

gouv. fr.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur pour une fiscalité plus avantageuse.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669. Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 -

Savoie/Haute-Savoie.

Contactez moi Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 pour plus d'informations.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669-Savoie/Haute-Savoie/Ain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237262/terrain-a_vendre-lescheraines-73.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain VALLIERES ( Haute savoie - 74 )

Surface : 1067 m2

Prix : 168100 €

Réf : CR-04075.014 - 

Description détaillée : 

VALLIERES/FIER (SION), venez découvrir dans un petit lotissement, une parcelle viabilisée de 1067m2 (435m2

constructible et 632m2 non constructible), belle vue, exposition idéale EST/SUD/OUEST.

Proche d'une zone forestière et prairies pour de belles promenades en famille. Calme assuré !!! Situé à deux pas du

Chef Lieu. Proche des commerces, crèche....

Libre constructeur. A 30 min de l'échangeur A41 direction Aix-les-Bains (45mn) et d'Annecy (40mn), 1 Hr de Genève.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. géorisques.

gouv. fr.

A DECOUVRIR RAPIDEMENT !!! Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur pour une fiscalité plus avantageuse.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669. Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 -

Savoie/Haute-Savoie.

Contactez moi Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 pour plus d'informations.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669-Savoie/Haute-Savoie/Ain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237261/terrain-a_vendre-vallieres-74.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-CHEVELU ( Savoie - 73 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1896 

Prix : 140000 €

Réf : CR-3986.003 - 

Description détaillée : 

A SAINT JEAN de CHEVELU, je vous propose une ancienne scierie de 1896 d'une surface au sol de 155 m2 à rénover.

Vous pouvez réaliser un projet ambitieux, confortable, original et écologique de 3 gîtes avec salles de bains, cuisines

donnant sur une terrasse où peuvent se détendre vos clients, profiter du cadre naturel verdoyant avec un paysage

agréable, calme et proche du plan d'eau. Sur une partie du terrain de 795m2 on trouve les parkings et le reste en zone

naturelle. Le passage d'un petit ruisseau près du bâtiment le tout intégré dans un cadre naturel.

Pas de construction en résidence principale ou secondaire. A DECOUVRIR RAPIDEMENT !!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. géorisques.

gouv. fr.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur pour une fiscalité plus avantageuse.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669. Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 -

Savoie/Haute-Savoie.

Contactez moi Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 pour plus d'informations.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669-Savoie/Haute-Savoie/Ain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237260/maison-a_vendre-saint_jean_de_chevelu-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Appartement RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 274500 €

Réf : CR-RUM-613.001 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUQU'AU 31 MAI !!

A RUMILLY la vie au coeur des 2 SAVOIE entre ANNECY et AIX-les- BAINS dans un écrin de bien-être entre ville et

nature, pour un lieu de vie plus naturel et plus sain pour vous et votre famille !

A 5 min de toutes les commodités du centre-ville (écoles, commerces, ...) et des accès autoroutiers, bien desservie par

un réseau ferroviaire. Dans une résidence éco responsable, sécurisée avec vidéophone, je vous propose un

appartement T3 de 64,50m² avec un séjour-cuisine de 31m2 donnant sur un balcon de 11,10m2 au 1er étage,

exposition SUD. Logement connecté grâce à la solution Eugénie pilotez à distance vos éclairages, chauffage gaz, volets

(pièce de vie et cuisine) !!!  Inclus dans le prix 1 box intérieur. Vous pourrez profiter également des jardins potagers

partagés, des aires de détente, d'un terrain de jeu de boules et des espaces verts paysagers aménagés. Cette

résidence à taille humaine se compose d'appartements du T2 au T4 pièces, disposant de balcons ou terrasses et de

stationnements extérieurs en sous-sol et cave, local à vélos. Renseignez-vous vite !!!  Date de livraison 4ème Trimestre

2024.

Conseiller immobilier indépendant NewDealImmobilier/ Agent commercial RSAC 411 470 669.

Pour plus d'informations, contactez Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 - Savoie/Haute-Savoie.

Contactez moi Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 pour plus d'informations.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669-Savoie/Haute-Savoie/Ain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237259/appartement-a_vendre-rumilly-74.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Local commercial BASSENS ( Savoie - 73 )

Surface : 110 m2

Prix : 240000 €

Réf : CR-BAS-3956.13 - 

Description détaillée : 

BASSENS, je vous propose un local commercial d'une superficie de 110m2 pour toutes activités commerciale (même

restauration), libérale ou centre médical.

Composé de deux entrées indépendantes, fermé par des vitrines . Un aménagement partiels (faux plafond avec

éclairages intégrés, attentes pour mise en place d'un futur chauffage et climatisation). Livré avec un WC norme PMR

opérationnel et autres aménagements prévus.

Très bien situé dans un grand quartier résidentiels et récent, avec plusieurs commerces (coiffeur, vétérinaire,

brasserie...).

A proximité des lignes de bus, des grandes enseignes et proche des sorties d'autoroute (Grenoble- Aix les Bains... ).

Vous pouvez acquérir en plus du prix un box fermé ou/et des places de stationnements double en sous sol.

A VISITER SANS TARDER !! Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur pour une fiscalité plus avantageuse.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. géorisques.

gouv. fr.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ Agent commercial RSAC 411 470 669

Pour plus de renseignements contacter Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 - Savoie/Haute-Savoie.

Contactez moi Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 pour plus d'informations.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669-Savoie/Haute-Savoie/Ain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237258/local_commercial-a_vendre-bassens-73.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Maison DOUAI ( Nord - 59 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223000 €

Réf : MG44262205 - 

Description détaillée : 

Jolie plain-pied individuel de 120m² avec sol complet de 85 m2 (garage 1  voiture) dans un environnement calme à

DOUAI.

Proche du centre ville vous accèderez facilement à toutes les commodités (commerces, écoles, bus, train, services

médicaux).

Le bien se compose d'une entrée, de 3 chambres de 9 à 10 m2, d'une cuisine équipée séparée de la pièce de vie de 14

m2, une salle de bain, un WC, un salon séjour très lumineux de 27 m2 avec son insert à pellets .

Et pour contempler le beau jardin, tout en ayant une pièce supplémentaire, rien de telle qu'une véranda de 31 m2

chauffée

Ce que l'on adore

* La luminosité de la pièce de vie

* Le quartier calme et idéalement situé

* Le bon entretien général et la propreté de la maison.

* Le sous sol complet de 85 m2

* la grande véranda  de 32 m2

Suivez nous sur Facebook mickael gevas immo et découvrez nos biens en avant première sur les réseaux sociaux

NewDealimmobilierHautDeFrance. Mickael GEVAS  06 18 75 32 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237257/maison-a_vendre-douai-59.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-AMAND-LES-EAUX ( Nord - 59 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : 8470-167396578732205 - 

Description détaillée : 

Fermette individuelle composée de deux bâtiments sur la commune de Nivelle, proche de Lecelles (-10 mins de Saint

Amand) sur un terrain de 2700 m² comprenant une partie de 1500 m² constructible.

Le premier bâtiment en forme de longère mesure 120 m² au rez-de-chaussée, il est composé de 3 chambres de 12 à 14

m², salle / salon de 49m², cuisine, salle de bain avec wc.

Un premier étage, non exploité, de 90 m² en loi Carrez et une cave de 25 m² viennent s'ajouter à ce dernier.

Le deuxième est une grange à l'état brut de plus de 195 m² au sol avec dépendances, dans cette dernière un étage est

également possible.

Travaux de rénovation à prévoir.

Vous pouvez avoir en tout 470 m2.

Les deux bâtiments sont reliés à des fosses septiques, une à épandage et une étanche.

Un hangar vient terminer ce bien .

Ce que l'on aime :

-Les volumes proposés et les nombreuses possibilités d'aménagement

-La superficie du terrain

-La possibilité de faire plusieurs logements , gites, locations, etc...

-La possibilité d'avoir une maison de plus de 300 m² au sol

-La possibilité de vendre une partie du terrain en terrain constructible

Suivez nous sur Facebook mickael gevas immo et découvrez nos biens en avant première sur les réseaux sociaux

NewDealimmobilierHautDeFrance. Mickael GEVAS  06 18 75 32 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237256/maison-a_vendre-saint_amand_les_eaux-59.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Maison NIVELLE ( Nord - 59 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : MG42972205 - 

Description détaillée : 

Fermette individuelle composée de deux bâtiments sur la commune de Nivelle, proche de Lecelles sur un terrain de

2700 m² comprenant une partie de 1500 m² constructible.

Le premier bâtiment en forme de longère mesure 120 m² au rez-de-chaussée, il est composé de 3 chambres de 12 à 14

m², salle / salon de 49m², cuisine, salle de bain avec wc.

Un premier étage, non exploité, de 92 m² en loi Carrez et une cave de 20 m² viennent s'ajouter à ce dernier.

Le deuxième est une grange à l'état brut de plus de 195 m² au sol avec dépendances, dans cette dernière un étage est

également possible.

Travaux de rénovation à prévoir.

L'ensemble du corps de ferme peut faire 470 m2

Les deux bâtiments sont reliés à des fosses septiques, une à épandage et une étanche.

Un hangar vient terminer ce bien .

Ce que l'on aime :

-Les volumes proposés et les nombreuses possibilités d'aménagement

-La superficie du terrain

-La possibilité de faire plusieurs logements , gites, locations, etc...

-La possibilité d'avoir une maison de plus de 300 m² au sol

-La possibilité de vendre une partie du terrain en terrain constructible

Suivez nous sur Facebook mickael gevas immo et découvrez nos biens en avant première sur les réseaux sociaux

NewDealimmobilierHautDeFrance. Mickael GEVAS  06 18 75 32 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237255/maison-a_vendre-nivelle-59.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Appartement RUMILLY ( Haute savoie - 74 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297100 €

Réf : CR-RUM-615.001 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS JUQU'AU 31 MAI !!

A RUMILLY, résidence neuve, la vie au coeur des 2 SAVOIE entre ANNECY et AIX-les- BAINS dans un écrin de

bien-être entre ville et nature, pour un lieu de vie plus naturel et plus sain pour vous et votre famille !

A 5 min de toutes les commodités du centre-ville (écoles, commerces, ...) et accès autoroutiers, bien desservie par un

réseau ferroviaire. Dans une résidence à taille humaine, éco responsable, sécurisée avec vidéophone, elle se compose

d'appartements du T2 au T4 pièces, disposant de balcons ou terrasses, de stationnements extérieurs, en sous-sol et

cave, local à vélo. Vous pourrez profiter également des jardins potagers partagés, des aires de détente, d'un terrain de

jeu de boules et des espaces verts paysagers aménagés !!! Je vous propose un appartement T4 de 76,80m² avec un

séjour-cuisine de 34,50m2 donnant sur une terrasse de 14,40m2

au 1er étage, exposition OUEST. Logement connecté grâce à la solution Eugénie pilotez à distance vos éclairages,

chauffage électrique volets (pièce de vie et cuisine) !!!  Inclus dans le prix 1 box sous-sol et une cave. Renseignez-vous

vite !!! Date de livraison 4ème Trimestre 2024.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. géorisques.

gouv. fr.

Pour plus de renseignements contacter Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 - Savoie/Haute-Savoie.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ Agent commercial RSAC 411 470 669

Contactez moi Chrystel ROBERT 07 69 49 65 27 pour plus d'informations.

Conseillère immobilière indépendante NewDealImmobilier/ RSAC 411 470 669-Savoie/Haute-Savoie/Ain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237254/appartement-a_vendre-rumilly-74.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 420 m2

Prix : 100000 €

Réf : AV3900-132 - 

Description détaillée : 

** HORS LOTISSEMENT **

Dernière parcelle à bâtir de 420 m²,  viabilisée & situées au plus grand calme sur un secteur recherché !!

Etude de sol réalisée et fibre optique disponible.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur   IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232279/terrain-a_vendre-chateaugay-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 490 m2

Prix : 105000 €

Réf : AV3900-130 - 

Description détaillée : 

** DANS UN FUTUR LOTISSEMENT **

Plusieurs parcelles à bâtir, viabilisées avec fibre optique, situées au plus grand calme sur un secteur rare, très

recherché à 200m du nouveau ALDI !!

La parcelle proposée est d'une contenance de 490 m².

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur   IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle).

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maîtr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232278/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 490 m2

Prix : 119000 €

Réf : AV3900-131 - 

Description détaillée : 

** HORS LOTISSEMENT ** RARE A LA VENTE ** avec magnifique vue panoramique !!

Parcelle à bâtir de 490 m² , entièrement viabilisée, située au plus grand calme sur un secteur rare très recherché !!

Borné, étude de sol réalisée et fibre optique .

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maîtr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232277/terrain-a_vendre-chateaugay-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain CLERLANDE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 540 m2

Prix : 70000 €

Réf : AV3900-128 - 

Description détaillée : 

A CLERLANDE (63720) - 10 min de RIOM -  dans un futur lotissement au plus grand calme & libre de tous

constructeurs,

Magnifique parcelle à bâtir de 540m² entièrement viabilisée avec fibre optique.

Plus d'informations uniquement par téléphone.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment ou équivalent pour les projets de constructions ou rénovations cités. Alexandre VUILLEMIN, agent
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commercial indépendant du réseau national New Deal Immobilier, joignable au 06 70 13 53 37, exerçant à SAYAT -

ARGNAT 63530 mais également sur les communes de Blanzat 63112 Cébazat 63118 Gerzat St Beauzire 63360 

Ennezat chappes 63720 Châteaugay 63119 Volvic 63530 Malauzat Riom Moz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232276/terrain-a_vendre-clerlande-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 28/86

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232276/terrain-a_vendre-clerlande-63.php
http://www.repimmo.com


NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 261 m2

Prix : 55000 €

Réf : AV3900-129 - 

Description détaillée : 

** DANS UN FUTUR LOTISSEMENT **

Plusieurs parcelles à bâtir, viabilisées avec fibre optique, situées au plus grand calme sur un secteur rare, très

recherché  à 200m du nouveau ALDI !!

La parcelle proposée est d'une contenance de 261 m².

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur   IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en
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immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maîtr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232275/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 402 m2

Prix : 95000 €

Réf : AV3900-126 - 

Description détaillée : 

** HORS LOTISSEMENT ET LIBRE de TOUS CONSTRUCTEURS **

Plusieurs parcelles à bâtir indépendantes, viabilisées, très bien placées.

Plus d'informations uniquement par téléphone.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment ou équivalent pour les projets de constructions ou rénovations cités. Alexandre VUILLEMIN, agent

commercial indépendant du réseau national New Deal Immobilier, joignable au 06 70 13 53 37, exerçant à SAYAT -
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ARGNAT 63530 mais également sur les communes de Blanzat 63112 Cébazat 63118 Gerzat St Beauzire 63360 

Ennezat chappes 63720 Châteaugay 63119 Volvic 63530 Malauzat Riom Mozac Enval  Pessat Villeneuve st bonnet

près Riom 63200 Durtol Nohane

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232274/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 401 m2

Prix : 80000 €

Réf : AV3900-127 - 

Description détaillée : 

** HORS LOTISSEMENT ** RARE A LA VENTE ** avec magnifique vue panoramique

Plusieurs parcelles à bâtir, entièrement viabilisées avec fibre optique, situées au plus grand calme sur un secteur rare,

très recherché secteur Clermont-Fd !!

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 33/86

http://www.repimmo.com


NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232273/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 34/86

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232273/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
http://www.repimmo.com


NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 286 m2

Prix : 63000 €

Réf : AV3900-125 - 

Description détaillée : 

** DANS UN FUTUR LOTISSEMENT **

Plusieurs parcelles à bâtir, viabilisées avec fibre optique, situées au plus grand calme sur un secteur rare, très

recherché à 200 du nouveau ALDI !!

La parcelle proposée est d'une contenance de 286 m².

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en
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immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232272/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Prestige PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 401 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300000 €

Réf : AV3900-337 - 

Description détaillée : 

** En exclusivité ** Vue panoramique sur la chaîne des puys  !!

Villa neuve de plain pied normes RE 2020 TOITURE CLASSIQUE (tuiles) de 95m² habitable sur 401 m² de terrain

comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte donnant sur le jardin  et sa vue dégagée, 3 chambres avec

placards intégrés, salle de bain et wc séparé, cellier, garage attenant.

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé avec FIBRE OPTIQUE + villa achevée + étude de sol + accès et vrd réalisés : 300.000E  TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors peinture, sols des chambres, mobiliers et aménagements extérieurs.

 Délais d'exécution de 12 mois - Prix ferme et définitif avec décennale + DO ( si nécessaire).

Belles prestations proposées avec matériaux de qualités!

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,
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 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

tro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232271/prestige-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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Vente Prestige ENVAL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249500 €

Réf : AV3900-336 - 

Description détaillée : 

** EN EXCLUSIVITE A ENVAL 63530 ** Permis de construire accepté & purgé de tous recours **

Sur 435 m2 de terrain viabilisé exposé sud, projet de VILLA NEUVE DE PLAIN PIED de 88m2 habitable comprenant un

lumineux salon séjour avec cuisine ouverte donnant sur le jardin, 3 chambres avec placards intégrés, salle de bain et wc

séparé, cellier, garage.

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé + villa achevée + accès et vrd réalisés : 250.000E  TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors peinture, sols des chambres, mobiliers et aménagements extérieurs ;

 Délais d'exécution de 12 mois - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 39/86

http://www.repimmo.com


NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

Nous restons à votre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232270/prestige-a_vendre-enval-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
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Vente Terrain PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 445 m2

Prix : 95000 €

Réf : 8817-1684660834-copy - 

Description détaillée : 

** DANS UN FUTUR LOTISSEMENT **

Plusieurs parcelles à bâtir, viabilisées avec fibre optique, situées au plus grand calme sur un secteur rare, très

recherché côté Clermont-Fd à 200m du nouveau ALDI !!

La parcelle proposée est d'une contenance de 445 m².

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en
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immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232268/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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Vente Terrain PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 400 m2

Prix : 80000 €

Réf : AV3900-135 - 

Description détaillée : 

** HORS LOTISSEMENT ** RARE A LA VENTE ** avec magnifique vue panoramique

Plusieurs parcelles à bâtir, entièrement viabilisées avec fibre optique, situées au plus grand calme sur un secteur rare,

très recherché secteur Clermont-Fd !!

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

-) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232267/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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Vente Terrain CLERLANDE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 595 m2

Prix : 79000 €

Réf : AV3900-334 - 

Description détaillée : 

A CLERLANDE (63720) - 10 min de RIOM -  dans un futur lotissement au plus grand calme & libre de tous

constructeurs,

Magnifique parcelle à bâtir de 595m² entièrement viabilisée avec fibre optique.

Plus d'informations uniquement par téléphone.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment ou équivalent pour les projets de constructions ou rénovations cités. Alexandre VUILLEMIN, agent

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 45/86

http://www.repimmo.com


NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

commercial indépendant du réseau national New Deal Immobilier, joignable au 06 70 13 53 37, exerçant à SAYAT -

ARGNAT 63530 mais également sur les communes de Blanzat 63112 Cébazat 63118 Gerzat St Beauzire 63360 

Ennezat chappes 63720 Châteaugay 63119 Volvic 63530 Malauzat Riom Moz

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232266/terrain-a_vendre-clerlande-63.php
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Vente Terrain CLERLANDE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 575 m2

Prix : 75000 €

Réf : AV3900-133 - 

Description détaillée : 

A CLERLANDE (63720) - 10 min de RIOM -  dans un futur lotissement au plus grand calme & libre de tous

constructeurs,

Magnifique parcelle à bâtir de 575 m² entièrement viabilisée avec fibre optique.

Plus d'informations uniquement par téléphone.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment ou équivalent pour les projets de constructions ou rénovations cités. Alexandre VUILLEMIN, agent
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commercial indépendant du réseau national New Deal Immobilier, joignable au 06 70 13 53 37, exerçant à SAYAT -

ARGNAT 63530 mais également sur les communes de Blanzat 63112 Cébazat 63118 Gerzat St Beauzire 63360 

Ennezat chappes 63720 Châteaugay 63119 Volvic 63530 Malauzat Riom Mo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232265/terrain-a_vendre-clerlande-63.php
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Vente Terrain CEBAZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 842 m2

Prix : 160000 €

Réf : AV3900-351 - 

Description détaillée : 

** HORS LOTISSEMENT ** RARE A LA VENTE **

Parcelle à bâtir de 842 m² , entièrement viabilisées, situées au plus grand calme sur un secteur rare recherché !!

Disponible avec Permis de construire déjà accepté pour un plain-pied de 145 m² habitable / 4 chambres / grand séjour /

garage double...

Délais d'exécution entre de 14 mois.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur   IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle).

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************
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 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment ou équivalent pour les projets de constructions ou rénovations cités. Alexandre VUILLEMIN, agent

commercial indépendant du réseau national New Deal Immobilier, joignable au 06 70 13 53 37, exerçant à SAYAT -

ARGNAT 63530 mais ég

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232264/terrain-a_vendre-cebazat-63.php
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Vente Maison COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 321 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 299000 €

Réf : AV3900-350 - 

Description détaillée : 

En Exclusivité  à COURNON D'AUVERGNE (63800), très jolie maison proche de toutes commodités en R+1 édifiée en

2016 de 95 m² habitable sur 321 m² de terrain entièrement clos comprenant au RdC un lumineux salon séjour de 30m²

donnant sur un agréable jardin avec terrasse de 45 m²,  une belle cuisine entièrement équipée et fonctionnelle de 11 m²,

wc aux normes handicapé et garage de 18.58m²;

A l'étage se trouve 3 chambres ( 10.33, 11.29 et 13.41 m²) avec retour placard, une salle de bain avec douche et

baignoire + double vasque, wc séparé et coin placard avec machine à laver.

Absolument aucun frais à prévoir, maison impeccable et toujours très bien entretenue !

Chauffage Gaz et menuiseries ALU tout électriques.

Taxe foncière s'élevant à 1.402 E en 2022, chauffage gaz et electricité 1.310E sur une année complète pour 3

personnes dont un bébé.

Classe DPE : A 50 //   GES : C 103

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur   IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins,

Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 20h.

Bien à vous,
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Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont di

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232263/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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Vente Prestige CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 824000 €

Réf : 8898-1684662041-copy - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CHATEAUGAY 63119

Nous vous proposons à la vente cette magnique villa neuve RE 2020 en R+1  de 200 m² habitable sur plus de 1.000m²

de terrain comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte de 80 m² donnant sur le terrain et sa vue

spectaculaire, 4 chambres dont  3 très belles suites parentales avec dressing et salle d'eau privé, salle de bain avec wc

séparés, bureau, cellier, garage avec porte sectionnelle de 5m, terrasse couverte, coin cuisine d'été ..

Toutes adaptions suivant vos goûts et votre budget sont possibles ainsi que la surface de votre villa.

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé et borné avec fibre optique + villa + étude de sol + accès / vrd réalisés : 825.000E TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors mobiliers et aménagements extérieurs.

Délais d'exécution de 14 mois suivant projet final - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Prestations haut de gamme avec matériaux de qualités !

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,
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 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232262/prestige-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Prestige PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : AV3900-349 - 

Description détaillée : 

** En exclusivité **

Maison neuve de plain pied normes RE 2020  de 8 0m² habitable sur 260 m² de terrain comprenant un lumineux salon

séjour avec cuisine ouverte donnant sur le jardin  et sa vue dégagée panoramique, 2 chambres + bureau avec placards

intégrés, salle de bain et wc séparé, cellier.

Projet donné à titre indicatif, toutes modifications sont possibles suivant vos envies et votre budget.

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé  AVEC FIBRE OPTIQUE + villa achevée + étude de sol + accès et vrd réalisés : à partir de

199.900E  TTC suivant finitions choisies.

Frais de notaire réduit.

Prix hors peinture, sols des chambres, mobiliers et aménagements extérieurs.

 Délais d'exécution de 12 mois - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Belles prestations proposées avec matériaux de qualités!

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,
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 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédié

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232261/prestige-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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Vente Prestige CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 492 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 375000 €

Réf : AV3900-346 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU *** Projet exclusif avec vue PANORAMIQUE  ***

Nous vous proposons à la vente cette magnique villa neuve RE 2020 en R+1  de 125m² habitable sur 492m² de terrain

comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte de 50 m² donnant sur le jardin, 4 chambres avec placards

intégrés dont une chambre avec salle d'eau au RdC, salle d'eau à l'étage, 2 wc , cellier, garage de 18m², terrasse avec

accès aux chambres de 15 m² ..

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé et borné avec fibre optique + villa achevée + étude de sol + accès et vrd réalisés : 375.000E

TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors mobiliers et aménagements extérieurs.

Délais d'exécution de 14 mois suivant projet final - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Prestations haut de gamme avec matériaux de qualités !

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,
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 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232260/prestige-a_vendre-chateaugay-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
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Tel : 08.26.37.47.57
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Vente Prestige CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 824000 €

Réf : AV3900-348 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cette magnique villa neuve RE 2020 en R+1  de 200 m² habitable sur plus de 1.000m²

de terrain comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte de 80 m² donnant sur le terrain et sa vue

spectaculaire, 4 chambres dont  3 très belles suites parentales avec dressing et salle d'eau privé, salle de bain avec wc

séparés, bureau, cellier, garage avec porte sectionnelle de 5m, terrasse couverte, coin cuisine d'été ..

Toutes adaptions suivant vos goûts et votre budget sont possibles ainsi que la surface de votre villa.

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé et borné avec fibre optique + villa + étude de sol + accès / vrd réalisés : 825.000E TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors mobiliers et aménagements extérieurs.

Délais d'exécution de 14 mois suivant projet final - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Prestations haut de gamme avec matériaux de qualités !

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entrepris
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232259/prestige-a_vendre-chateaugay-63.php
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Vente Prestige CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 695000 €

Réf : AV3900-342 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cette magnique villa contemporaine  neuve RE 2020 de 174 m² habitable sur 1000m²

de terrain comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte de 65 m² donnant sur le jardin et sa terrasse avec

piscine, 4 chambres avec placards intégrés dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, salle de bain et 2 wc

séparés, cellier, garage..

Baies galandages de 320 cm et menuiseries alu anthracite,  hauteurs sous plafond en décalée, sols en 60X60,

huisseries intérieures blocs-portes fin de chantier avec charnières invisibles, spots led ect  ..

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé et borné (avec fibre optique)   + villa achevée+ étude de sol + accès et vrd réalisés : 695.000E

TTC

Frais de notaire réduit.

Prix hors mobiliers et aménagements extérieurs.

Délais d'exécution de 14 mois suivant projet final - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Prestations haut de gamme avec matériaux de qualités!

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,
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 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232258/prestige-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Prestige CEBAZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 485000 €

Réf : AV3900-345 - 

Description détaillée : 

**AU PLUS GRAND CALME A CEBAZAT** secteur complexe sportif Jean Marie Bellime ** Permis de construire

accepté **

 VILLA DE PLAIN PIED  NEUVE normes RE 2020 de 148 m² habitable sur 840 m² de terrain orienté sud comprenant un

lumineux salon séjour avec cuisine ouverte donnant sur le jardin de 63 m², 4 chambres avec placards intégrés dont une

suite parentale avec sa salle d'eau et dressing, salle de bain et wc séparé, cellier, grand garage de 68m²...

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarifs : Terrain viabilisé + villa achevée + étude de sol + accès et vrd réalisés : 485.000E  TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors peinture, sols des chambres, mobiliers et aménagements extérieurs ;

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire)

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 63/86

http://www.repimmo.com


NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur   IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232257/prestige-a_vendre-cebazat-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Prestige CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 695000 €

Réf : AV3900-340 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente cette magnique villa contemporaine  neuve RE 2020 de 174 m² habitable sur 1000m²

de terrain comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte de 65 m² donnant sur le jardin et sa terrasse avec

piscine, 4 chambres avec placards intégrés dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, salle de bain et 2 wc

séparés, cellier, garage..

Baies galandages de 320 cm et menuiseries alu anthracite,  hauteurs sous plafond en décalée, sols en 60X60,

huisseries intérieures blocs-portes fin de chantier avec charnières invisibles, spots led ect  ..

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé et borné (avec fibre optique)   + villa achevée+ étude de sol + accès et vrd réalisés : 695.000E

TTC

Frais de notaire réduit.

Prix hors mobiliers et aménagements extérieurs.

Délais d'exécution de 14 mois suivant projet final - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Prestations haut de gamme avec matériaux de qualités!

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,
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 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232256/prestige-a_vendre-chateaugay-63.php
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Prestige CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 395000 €

Réf : AV3900-341 - 

Description détaillée : 

*** Projet exclusif avec vue dégagée  ***

Nous vous proposons à la vente cette magnique villa contemporaine  neuve RE 2020 en R+1  de 135 m² habitable sur

420m² de terrain comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte de 60 m² donnant sur le jardin, 4 chambres

avec placards intégrés dont une chambre avec salle d'eau au RdC, salle d'eau à l'étage, 2 wc , cellier, garage de 18m²,

terrasse avec accès aux chambres de 15 m² avec vue panoramique ..

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé et borné avec fibre optique + villa achevée + étude de sol + accès et vrd réalisés : 395.000E

TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors mobiliers et aménagements extérieurs.

Délais d'exécution de 14 mois suivant projet final - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Prestations haut de gamme avec matériaux de qualités !

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,
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 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232255/prestige-a_vendre-chateaugay-63.php
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Vente Prestige PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 310000 €

Réf : AV3900-338 - 

Description détaillée : 

** En exclusivité ** Vue panoramique sur la chaîne des puys  !!

Villa neuve de plain pied normes RE 2020 en TOIT TERRASSE  de 95 m² habitable sur 400 m² de terrain comprenant

un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte donnant sur le jardin  et sa vue dégagée panoramique, 3 chambres avec

placards intégrés, salle de bain et wc séparé, cellier, garage attenant.

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé  AVEC FIBRE OPTIQUE + villa achevée + étude de sol + accès et vrd réalisés : 310.000E  TTC.

Frais de notaire réduit.

Prix hors peinture, sols des chambres, mobiliers et aménagements extérieurs.

 Délais d'exécution de 12 mois - Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Belles prestations proposées avec matériaux de qualités!

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,
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 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232254/prestige-a_vendre-pont_du_chateau-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 70/86

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232254/prestige-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
http://www.repimmo.com


NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

Vente Terrain CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 3535 m2

Prix : 590000 €

Réf : 8873-1684662865-copy - 

Description détaillée : 

** Pour promoteur ou constructeur **  Avec Permis d'amménager accordé et Purgé de tous recours !

Futur lotissement très bien placé avec vue et  situé à PONT DU CHATEAU - 10min de Clermont-Fd  de 9 lots à bâtir, et

d'une durface totale de 3535 m² constructible.

Travaux de viabilités réalisés + études de sol sur chaque lot.

Environnement résidentiel avec absolument tout à proximité.

Prix : 590.000 E

Plus d'informations par téléphone uniquement.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur   IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle).

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
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 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment ou équivalent pour les projets de constructions ou rénovations cités. Alexandre VUILLEMIN, agent

commercial indépendant du réseau national New Deal Immobilier, jo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232253/terrain-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Commerce PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 125 m2

Prix : 1900 €

Réf : AV3900-63 - 

Description détaillée : 

Disponible été 2024,

Villa neuve idéale pour bureau ou profession libérale type kiné ou autres très bien placé à Pont du château proche ALDI

sur une rue passante avec jolie vue panoramique sur la chaîne des puys.

Elle fera 125 m² habitable avec plusieurs place de parking juste devant la maison, entièrement de plain pied avec accès

facile au local / bureau.

Chauffage avec Clim basse conso.

Fibres optique pour internet et au dernières normes RE2020.

Aucune charges communes ou autres à part votre électricité et taxe foncière.

Pas de frais d'agence, seulement un dépôt de garantie de 2 mois sera demandé.

loyer : 1.900E ht / mois.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232252/commerce-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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Vente Terrain CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1040 m2

Prix : 225000 €

Réf : AV3900-361 - 

Description détaillée : 

** HORS LOTISSEMENT ** RARE A LA VENTE ** avec magnifique vue dégagée

Parcelle à bâtir de 1.040 m² , entièrement viabilisée, située au plus grand calme sur un secteur rare très recherché !!

Borné, étude de sol réalisée. Fibre optique disponible.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer un projet de construction aux normes RE2020 entièrement

personnalisable (architecture de la villa - surface habitable - nombre de chambres -pièces annexes et surface du garage

) suivant vos envies et votre budget avec la possibilité de laisser certains lots à votre charge.

Délais d'exécution entre 12/14 mois suivant le projet.

Prix ferme et définitif avec décennale + DO (si nécessaire).

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.
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Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maî

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232251/terrain-a_vendre-chateaugay-63.php
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Location Maison PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 50 €

Prix : 1950 €/mois

Réf : AV3900-262 - 

Description détaillée : 

Disponible été 2024,

Villa neuve idéale pour bureau ou profession libérale type kiné ou autres très bien placé à Pont du château proche ALDI

sur une rue passante avec jolie vue panoramique sur la chaîne des puys.

Elle fera 125 m² habitable avec plusieurs place de parking juste devant la maison, entièrement de plain pied avec accès

facile au local / bureau.

Chauffage avec Clim basse conso.

Fibres optique pour internet et au dernières normes RE2020.

Aucune charges communes ou autres à part votre électricité et taxe foncière.

Pas de frais d'agence, seulement un dépôt de garantie de 2 mois sera demandé.

loyer : 1.900E ht / mois.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP / G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

 Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)
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La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232250/maison-location-pont_du_chateau-63.php
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Vente Prestige CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 298000 €

Réf : AV3900-360 - 

Description détaillée : 

** En exclusivité ** Projet exclusif entièrement personalisable !!

Nous vous proposons un magnique projet de villa neuve RE2020 à votre goût de 96m2 habitable sur 420m² de terrain

comprenant un lumineux salon séjour avec cuisine ouverte  donnant sur le jardin, 4 chambres avec placards intégrés

dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, salle de bain et  wc séparé, cellier, garage..

Maçonnerie traditionnelle élevée sur vide sanitaire avec coffres TITAN intégrés, enduit de façade finition grattée teintes

aux choix suivant autorisation gamme PAREXLANKO, chauffage sur PAC DAIKIN avec clim réversible AIR basse conso

et ballon thermodynamique ( plancher chauffant possible), électricité aux normes NF C 15-100, baies aluminium et

fenêtres PVC double vitrage 4/16/4  entièrement motorisées  (BUBENDORFF / SOMFY)  avec volets roulants alu, porte

de garage sectionnelle isolée motorisée, cloisons intérieurs PLACOSTIL, sanitaires compris, carrelage dans pièce vie +

faïence fournis et posées suivant vos choix gamme constructeur.

Tarif : Terrain viabilisé et borné + villa achevée+ étude de sol + accès et vrd réalisés : à partir de 300.000E TTC suivant

finitions choisies.

Frais de notaire réduit. Prix hors mobiliers et aménagements extérieurs.

Délais d'exécution de 14 mois suivant projet final - Prix ferme et définitif avec décennale + DO.

Prestations haut de gamme & matériaux de qualités!

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,
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 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232249/prestige-a_vendre-chateaugay-63.php
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Vente Prestige CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 €

Réf : AV3900-358 - 

Description détaillée : 

**AU PLUS GRAND CALME A CEBAZAT** secteur rare à la vente

VILLA DE PLAIN PIED de 2021 édifiée toute en banchée d'une surface habitable de 165m2 sur environ 600 m² de

terrain avec vue dégagée sans aucun vis à vis  comprenant un lumineux salon séjour de 80 m² avec cuisine ouverte 

donnant sur le jardin et sa grande terrasse couverte, 4 chambres avec placards intégrés dont une suite parentale avec

sa salle d'eau et dressing, salle de bain avec douche et baignoire + wc séparé,  garage de 30m²...

Prestations proposées :

Raccordée à la fibre optique

Chauffage haut gamme gainable sur Pompe DAIKIN entièrement paramétrable avec appli smartphone

Menuiseries anthracites avec baies ALU galandage de 350 cm

Hauteur sous plafond dans le séjour de 320 cm

Extérieur clos sans vis à vis, terrasse terminée avec sol en pierres (granite beige clair), pavés extérieur en granits

10x10, portail automatisé avec visio,

bassoires seuils et couvertines entièrement réalisés en granites ....

Possibilité de laisser tout le mobilier avec la villa qui comprend entre autre :

Billard de marque TOULET en cuir de croco blanc et tapis noir ( fabriquant de billard de luxe..), canapé haut de gamme

& mobilier de chez KARE design, luminaires Vertigo et autres, ect..

Transports scolaire ( T2C et autres ) à 50 m de la villa; Tous commerces et écoles à 500m.

Absolument aucun travaux à prévoir, plus qu'à poser vos valises et profiter de la maison.

Auncun risque d'habitations devant la villa car tout est en zone naturelle protégée.

Plus d'informations uniquement par téléphone svp

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :
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 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232248/prestige-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Terrain CLERLANDE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 424 m2

Prix : 55000 €

Réf : AV3900-359 - 

Description détaillée : 

A CLERLANDE (63720) - 10 min de RIOM -  dans un futur lotissement au plus grand calme.

Disponible avec un projet de construction, magnifique parcelle à bâtir de 424m² entièrement viabilisée avec fibre

optique.

Plus d'informations uniquement par téléphone.

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l'entreprise

GEOSOL 63 située à Combronde et exerçant sur toute la région auvergnate,

 - Votre courtière entièrement dédiée en prêt immobilier et assurance emprunteur  IMMOPRET Clermont-Fd  qui vous

trouvera la meilleure offre de crédit du marché suivant vos critères et vos besoins.

Nous restons à votre entière disposition pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Bien à vous,

Alexandre VUILLEMIN  E.I. //, O6 70 13 53 37, // Agent commercial (Entreprise individuelle)

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale du mandataire indépendant en

immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

 **********************************************************************************

 NB: L'agence New Deal Immobilier Sayat Cébazat n'intervient ni en tant que maître d'?uvre, constructeur, entreprise

générale du bâtiment ou équivalent pour les projets de constructions ou rénovations cités. Alexandre VUILLEMIN, agent
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commercial indépendant du réseau national New Deal Immobilier, joignable au 06 70 13 53 37, exerçant à SAYAT -

ARGNAT 63530 mais également sur les communes de Blanzat 63112 Cébazat 63118 Gerzat St Beauzire 63360 

Ennezat chappes 63720 Châteaugay 63119 Volvic 63530 Mala

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232247/terrain-a_vendre-clerlande-63.php
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Vente Prestige CEBAZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 €

Réf : AV3900-357 - 

Description détaillée : 

**AU PLUS GRAND CALME A CEBAZAT** secteur rare à la vente

VILLA DE PLAIN PIED de 2021 édifiée toute en banchée d'une surface habitable de 165m2 sur environ 600 m² de

terrain avec vue dégagée sans aucun vis à vis  comprenant un lumineux salon séjour de 80 m² avec cuisine ouverte 

donnant sur le jardin et sa grande terrasse couverte, 4 chambres avec placards intégrés dont une suite parentale avec

sa salle d'eau et dressing, salle de bain avec douche et baignoire + wc séparé,  garage de 30m²...

Prestations proposées :

Raccordée à la fibre optique

Chauffage haut gamme gainable sur Pompe DAIKIN entièrement paramétrable avec appli smartphone

Menuiseries anthracites avec baies ALU galandage de 350 cm

Hauteur sous plafond dans le séjour de 320 cm

Extérieur clos sans vis à vis, terrasse terminée avec sol en pierres (granite beige clair), pavés extérieur en granits

10x10, portail automatisé avec visio,

bassoires seuils et couvertines entièrement réalisés en granites ....

Possibilité de laisser tout le mobilier avec la villa qui comprend entre autre :

Billard de marque TOULET en cuir de croco blanc et tapis noir ( fabriquant de billard de luxe..), canapé haut de gamme

& mobilier de chez KARE design, luminaires Vertigo et autres, ect..

Transports scolaire ( T2C et autres ) à 50 m de la villa; Tous commerces et écoles à 500m.

Absolument aucun travaux à prévoir, plus qu'à poser vos valises et profiter de la maison.

Auncun risque d'habitations devant la villa car tout est en zone naturelle protégée.

Plus d'informations uniquement par téléphone svp

Notre Pôle Immobilier & Financement c'est :
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NEW DEAL IMMOBILIER

 15 ch. de la Retourde
73 AIX-LES-BAINS
Tel : 08.26.37.47.57
E-Mail : ndi@newdealimmobilier.fr

 - Votre agent immobilier qui vous accompagnera tout au long de vos démarches d'achat - vente - projet de construction

- jusqu'à l'acte authentique chez le notaire,

 - Des coûts et délais maîtrisés, un savoir-faire reconnu depuis plus de 15 ans,

 - Des ingénieurs géotechniciens spécialisés pour vos études de sols G1 loi élan - G2 AVP - G2 PRO via l&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232246/prestige-a_vendre-cebazat-63.php
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