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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison CHARNAT PASLIA¨RES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 3088 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 249500 €

Réf : VM340-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Vous avez besoin d'un grand espace pour votre futur chez vous ? Découvrez sur un terrain de 4645m2, etnbsp;cette

maison de 107,99 m2 construite en 2010 avec des combles de 120 m2 entièrement aménageable. La maison se

compose d'un salon - séjour de 37m2, de deux chambres de plus de 16m2 dont une avec dressing, une cuisine séparée

de 9m2, une salle de bain de 7,75m2 avec douche à l'italienne. Fort potentiel pour l'aménagement des combles de 120

m2 !  Avec en dépendance: - Un entrepôt semi-clos avec un pont élévateur - Une cabane extérieur  La présence d'une

Terrasse de plus de 18m2 avec une magnifique vue sur la chaîne des Puys.  Assainissement individuel contrôlé le

15/11/2022 avec AVIS FAVORABLE.  Découvrez ce bien sans plus attendre à Paslières proximité de Thiers,

Puy-Guillaume et Châteldon.  Damien Crépin 07 64 24 14 69  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545353/maison-a_vendre-charnat-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1690 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 462000 €

Réf : VM342-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

CUSSET (03300) Limite Cusset-Creuzier le Vieux, légèrement sur les hauteurs et proche de toutes les commodités,

sublime villa de 210m2 habitables sur 2 niveaux et un terrain de 1690m2. Elle dispose en 1er étage d'un vaste séjour

avec cuisine ouverte, 4 chambres dont 1 avec un espace dressing, 1 salle de bain/douche, 1 WC indépendant et 2

terrasses permettant de profiter de la double exposition Nord-Sud. En sous sol semi enterré se trouve un appartement

indépendant avec un séjour/cuisine, etnbsp;un vaste salon/salle de détente, une chambre (sans fenêtre) et une salle

d'eau avec WC. Un cellier et un grand garage avec porte motorisée complète le tout. Un second garage double

indépendant et un grand espace parking permet de stationner sans difficulté. Le jardin est entièrement clos avec un

portail électrique. Chauffage au sol électrique et climatisation dans le séjour améliorant le confort d'été. Insert bois dans

le séjour. VMC. Tout à l'égout. Visite virtuelle disponible sur demande. N'attendez pas, contactez vite Fanny D'agostino

pour toute information complémentaire ou visite au 06 49 37 98 30. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525465/maison-a_vendre-cusset-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison MONS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 147000 €

Réf : VM337-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Maison d'habitation d'une surface d'environ 93 m2 habitable à Mons (7 minutes de Randan) sur un terrain de 3036 m2. 

Maison sur deux niveaux avec:  - Au rez-de-chaussée un salon-séjour de 29m2 ouvert sur l'espace cuisine de 14m2 soit

une pièce de vie de 43 m2 avec la présence d'une cheminée. Présence également d'une buanderie de plus de 4m2

avec un WC séparé.  - Au 1er étage vous trouverez un hall de 9,80m2, avec la présence d'une chambre de 14m2, un

espace placard, une salle de bain de 7,92m2 avec une cabine de douche et un WC ainsi qu'une autre pièce de plus de

7m2 pouvant servir de chambre également. Les menuiseries datent de 2020.  Le terrain de 3036m2 permet un accès

direct au Buron (cours d'eau).  La commercialisation de cette Maison s'inscrit dans un processus long, à savoir, la date

de vente définitive interviendra au plus tôt le 01/10/2023. Vous permettant de préparer au mieux votre projet.  DPE

version 2007 : Vierge DPE version 2021 en cours de réalisation.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525464/maison-a_vendre-mons-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Immeuble VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 302 m2

Prix : 371000 €

Réf : VI054-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Fort potentiel pour cet immeuble repéré comme élément intéressant dans le site patrimonial remarquable de Vichy, situé

en coeur de ville. Ancienne maison ayant été transformée en immeuble où 4 appartements sont déjà habituellement

loués en rez-de-chaussée (3 appartements de Type 2 de 18 à 30m2). Il existe encore un potentiel de 6 appartements

supplémentaires à rénover en 1er et 2ème étage. Accolé, se trouve un 2nd bâtiment avec un studio indépendant de

18m2. Caves en sous sol. Chauffage électrique. Tout à l'égout conforme. Toiture revue et façade rénovée. DPE vierge

(consommations inexploitables). Revenus annuels bruts : 13500E pour les 4 appartements, possibilité d'obtenir jusqu'à

33660E/an en exploitant la totalité de l'immeuble soit 9,6% de rentabilité brute. Contactez Fanny D'agostino au 06 49 37

98 30 pour toute question ou visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511793/immeuble-a_vendre-vichy-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1143 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149800 €

Réf : VM338-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

CUSSET (03) Maison de 4 pièces 76,28m2 avec joli terrain donnant sur le Sichon d'une surface de 1143m2 et petit

garage indépendant. Elle se compose d'une cuisine aménagée donnant sur séjour au rez de chaussée avec une salle

d'eau avec WC et etnbsp;en 1er étage 2 grandes chambres. En 2ème étage une grande surface supplémentaire permet

de stocker ou faire une salle de jeu/bureau (cette surface n'est pas incluse dans la surface habitable de la maison, car

les hauteurs sous plafond sont insuffisantes, et la ramène donc à 107m2 au sol). Bonne isolation : DPE D et maison

économe car des panneaux photovoltaïques sont installés et permettent de limiter largement les coûts en électricité.

Chaudière gaz avec citerne. Abri de jardin, cave et puits en sus. La piscine hors sol peut rester selon vos souhaits.

Habitable de suite, juste quelques petits travaux de bricolage à prévoir. Visite virtuelle disponible sur le site de

Trans'ACT. Contactez vite Fanny D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30 pour toute visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492514/maison-a_vendre-cusset-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain BULHON ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 1100 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT085-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce terrain sur la commune de Bulhon (63) à: - 7 minutes de Lezoux et l'autoroute A89 - 7 minutes de

Maringues - 20 minutes de Thiers.  Terrain plat d'une surface de 1100 m2 constructible : - Présence du tout à l'égout -

Viabilité en bordure de terrain  Un projet de construction est déjà prêt pour ce terrain incluant: - Le PCMI dont le BBIO

RE 2020 - L'étude de sol G2  Tout autre projet est également possible.  Vous pouvez me contacter pour toutes

informations supplémentaires.  Damien Crépin Trans'ACT IMMO 07 64 24 14 69   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417892/terrain-a_vendre-bulhon-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain SAINT-CHRISTOPHE ( Allier - 03 )

Surface terrain : 11955 m2

Prix : 118800 €

Réf : VT079-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

SAINT CHRISTOPHE (03120). A 5 min en voiture de Lapalisse et environ 20 min de Vichy (Ville classée au Patrimoine

Mondial de l'Unesco), dans un secteur calme avec arrêt de bus scolaire à proximité. Terrain plat, en partie constructible,

avec viabilités en bordure. Multiples possibilités : achat du lot complet (11955m2 dont 5290m2 environ constructibles)

ou achat en lot d'environ 2000m2 (division possible selon la surface que vous souhaitez). L'étude de sol G1 sera

effectuée. Possibilité d'étude de votre projet via notre filiale ACT63 et 03 qui pourra vous accompagner tout au long de

votre projet de construction. Une proposition sur la base d'une maison de 119m2 au sol vous est faites avec

aménagement virtuel de ce bien. Budget à prévoir d'environ 1300E/m2 habitable pour ce type de projet (hors achat du

terrain). DPE non applicable. N'hésitez pas à nous consulter pour toute information complémentaire. Contactez Fanny

D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383513/terrain-a_vendre-saint_christophe-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain MARINGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 634 m2

Prix : 70000 €

Réf : VT077-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 634m2 composée de 2 garages ainsi qu'un hangar. Très fonctionnelles, les différentes annexes vous

offrirons une grande flexibilité ainsi qu'une grande capacité de stockage. Un projet de construction est également

possible. L'agence ACT 63 et 03 peut vous proposer une étude de projet et vous accompagner du début à la fin de votre

projet de construction. DPE Non applicable. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383512/terrain-a_vendre-maringues-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain MARINGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 640 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT075-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Terrain d'une superficie de 640 m2 situé en plein centre de la ville de Maringues.  Ce bien vous permettra de créer votre

futur projet immobilier.  L'agence ACT 63 et 03 peut vous proposer une étude de projet et vous accompagner du début à

la fin de votre projet de construction. DPE Non applicable. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information

complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383511/terrain-a_vendre-maringues-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain MARINGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 640 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT073-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Terrain d'une superficie de 640 m2 situé en plein centre de la ville de Maringues.  Ce bien vous permettra de créer votre

futur projet immobilier.  Possibilité d'étudier votre projet de construction avec ACT 63 et 03.  N'hésitez pas à nous

contacter pour toute information complémentaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383510/terrain-a_vendre-maringues-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain MARINGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 614 m2

Prix : 80000 €

Réf : VT070-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 613 m2 en plein centre de Maringues vous offrant la possibilité de stocker vos véhicules

ou de développer une grange pour réaliser vos projets. Composez de 3 garages et d'une vaste grange ce bien peut

s'adapter à vos attentes.  Contactez directement Frédéric Morange au 06 75 02 20 16 pour toute information

complémentaire et veuillez laisser un message svp.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383509/terrain-a_vendre-maringues-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface terrain : 1218 m2

Prix : 34000 €

Réf : VT067-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

BIOZAT (03800). Terrain plat constructible et en partie déjà clôturé de 1218m2 (lot n.3 sur le plan joint). Légèrement

arboré d'arbres fruitiers. Accès sur rue à créer. Viabilités en bordure. Possibilité d'achat d'un second terrain adjacent de

1237m2 (lot n. 4). Possibilité d'étudier votre projet de construction avec notre agence partenaire de maîtrise d'?uvre

ACT (Arverne Coordination Travaux) présente sur Maringues et Bellerive sur Allier. Non soumis au DPE. Contactez

Fanny D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30 pour toute question ou visite.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383508/terrain-a_vendre-biozat-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface terrain : 1237 m2

Prix : 35000 €

Réf : VT066-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

BIOZAT (03800). Terrain plat constructible et en partie déjà clôturé de 1237m2 (lot n.4 sur le plan joint). Légèrement

arboré d'arbres fruitiers. Accès sur rue à créer. Viabilités en bordure. Possibilité d'achat d'un second terrain adjacent de

1218m2 (lot n. 3). Possibilité d'étudier votre projet de construction avec notre agence partenaire de maîtrise d'?uvre

ACT (Arverne Coordination Travaux) présente sur Maringues et Bellerive sur Allier. Non soumis au DPE. Contactez

Fanny D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30 pour toute question ou visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383507/terrain-a_vendre-biozat-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Immeuble VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 377 m2

Surface terrain : 216 m2

Année de construction : 1920 

Prix : 231000 €

Réf : VI053-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

VICHY (03200), parfaitement situé, ensemble immobilier de 2 immeubles avec un local commercial (murs vendus

seuls), reparti sur la totalité du rez de chaussée des 2 immeubles, loué 1400E/mois, à usage de bar de nuit avec

appartement de fonction de type 3, un second appartement etnbsp;de type 6 à réhabiliter entièrement se trouve dans le

second immeuble et pourrait être utilisé comme annexe du local ou du 1er appartement. Loyer de 1400E hors taxe

mensuel dû pour le local et l'appartement de fonction. Rentabilité brute annuelle autour des 7,5%. Taxe foncière :

4721E. Façade refaite à neuf. Double vitrage (excepté dans l'appartement à réhabiliter). Chauffage par climatisation sur

pompe à chaleur. Prévoir travaux de remise à jour sur l'ensemble des 2 immeubles. Beau potentiel.etnbsp; DPE : E et

GES : B pour l'appartement de fonction, DPE vierge pour le second appartement à réhabiliter et le local commercial.

Proposition d'aménagement d'une partie de l'appartement vacant. Contactez Fanny D'Agostino au 06 49 37 98 30 pour

toute question ou visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383506/immeuble-a_vendre-vichy-03.php

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

Page 15/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383506/immeuble-a_vendre-vichy-03.php
http://www.repimmo.com


TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 712 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 137800 €

Réf : VM334-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

CUSSET (03300) COUP DE COEUR - MAISON 2 PIÈCES AVEC JARDIN ET GARAGE.En vente : venez découvrir

cette charmante maison de style basque de 70 m² sur 712 m² de terrain, située dans un quartier calme, proche de

l'hôpital et des Lycées de Presles et Valérie Larbaud. Elle comporte, en 1er étage, un séjour double, une chambre, une

cuisine aménagée et un WC indépendant, en rez de jardin, une salle de bain, un dégagement, un grand garage, une

buanderie/chaufferie et une cave. Les combles sont aménageables.etnbsp;Chauffage fuel et simple vitrage. Prévoir

rafraîchissement intérieur, remise à jour globale de la maison et éventuel réaménagement (voir propositions

d'aménagement virtuel).Visite virtuelle disponible également. Contactez Fanny D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30 pour

toute question ou visite. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383505/maison-a_vendre-cusset-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison RANDAN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 842 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 211894 €

Réf : VM332-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Saint-Clément-de-Régnat (63310) venez découvrir cette

maison T4 de 112 m² et de 842 m² de terrain.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1948. Elle est composée d'une

cuisine aménagée et équipée et d'une salle de bains. Un chauffage électrique est mis en place. L'intérieur de la maison

est en bon état.Un jardin de 846 m² vient agrémenter ce logement.Pour vos véhicules, cette maison possède deux

places de parking en intérieur.La maison se situe dans la commune de Saint-Clément-de-Régnat. Plusieurs écoles

(primaire et collèges) se trouvent dans un rayon de 10 km. Côté transports en commun, il y a la gare Aigueperse à

proximité. Quatre autoroutes sont accessibles à moins de 20 km. Vous trouverez de nombreuses bibliothèques à

proximité. On trouve aussi de nombreux restaurants et trois bureaux de poste. Enfin, le marché Place de la Mairie à

compter du 11 avril 2015 a lieu toutes les semaines le samedi matin.Son prix de vente est de 211 894 E (avec 6 %

charge acquéreur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV

avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383504/maison-a_vendre-randan-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 144 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 190800 €

Réf : VM331-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

VICHY (03200), Ville classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco, entre le marché couvert et la gare, découvrez cette

maison de 8 pièces de 156 m² habitables sur un total de 244m2 environ, facilement aménageable en petit

immeuble.etnbsp;C'est une maison de 3 niveaux construite aux environs de 1940 avec partie secondaire en arrière

cour. Après travaux d'aménagement, il existe une possibilité d'un studio, deux F2 et un F3 (pouvant être également

divisé en 2 appartements). La maison bénéficie d'un chauffage alimenté au gaz. Aménagement complet à

prévoir.etnbsp;Cave. Deux places de parking en intérieur sont prévues pour garer vos véhicules en enfilade. Possibilité

de location du garage à part du reste de l'immeuble à un artisan pour stockage d'un petit camion (Grande hauteur de la

porte de garage motorisée).Il y a tous les types d'établissements scolaires à proximité. Niveau transports en commun,

on trouve la gare Vichy à moins de 5 minutes.etnbsp;Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette

maison à vendre en prenant rendez-vous avec Fanny D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30.etnbsp;Visite virtuelle disponible

sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383503/maison-a_vendre-vichy-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison MARINGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209313 €

Réf : VM330-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

? Sur un Terrain plat de 645,85 m2, viabilisable, avec tout-à-l'égout et viabilité au bord du terrain.  ? L'ensemble est

proposé au prix de 209 313 E* hors frais de notaire  ? Votre Futur Maison** de 92,79 m2 habitable avec un Garage de

18,11 m2 est proposée par notre Maître d'oeuvre ACT.  Les principales caractéristiques de votre Construction  ?

Maçonnerie: Plancher vide sur vide 40 cm. Murs en Brique de 20cm type Bio Bric PV4G.  ? Charpente, Couverture et

Zinguerie: Fermette Industrielle entraxe 60cm, tuiles Terre Cuite, Lambris PVC BLANC, ZInguerie ALU.  ?Fourniture et

Pose des Menuiseries: Menuiseries épaisseur 70, double vitrage gaz Argon 4/20/4, volets ALU roulant électrique coffre

intégré.  ? Plâtrerie et Pose des Blocs Portes: Doublage en Placostil, Cloison Isolante 72mm et 120 mm pour BP

coulissante.  ? Électricité et Ventilation: Installation complète suivant les normes, incluant un sèche serviette, VMC

simple flux réglable microwatt et prises étanches.  ? Plomberie, Chauffage et Sanitaire: Installation complète, Chauffe

eau 170 litres couplé à la pompe à chaleur, plancher chauffant/rafraîchissant.  ? Fourniture Carrelage, Faïence et Sol de

douche: Pour la totalité de la Maison  ? Pose Chape Carrelage: Chape ravoirage 3 cm (liquide béton) - Chape enrobage

plancher 5,5 cm (liquide anhydrite).  ? Isolation des combles: Isolation par Laine de roche soufflé suivant Étude

Thermique épaisseur 600 mm.  ? Façade: Couleur au choix : finition grattée et encadrement des ouvertures grattées

autre couleur.  *Estimation tarifaire comprenant: -L'achat du terrain -La Construction de Maison incluant l'ensemble des

démarches administratifs, planification et suivi des travaux. -Prix hors Peintures et revêtements des sols dans les

chambres -Estimation faite sur le tarif des constructions en cours. ** Étudier votre dossier personnalisé en contactant

notre Agence   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383502/maison-a_vendre-maringues-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison BEAUMONT-LES-RANDAN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 2320 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 273000 €

Réf : VM328-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX !  MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE HABITABLE DE SUITE ET TRES ECONOME.À

Beaumont-lès-Randan (63310) venez découvrir cette maison T6 de 153 m² et de 2 320 m² de terrain.Parfaitement

exposée, sur 3 niveaux avec vie de plain pied ( 3 chambres dont une à usage de bureau) construite en 1981. Elle

compte cinq chambres au total, une cuisine américaine et aménagée, une salle d'eau et une salle de bains.etnbsp;En

sous-sol semi enterré, on trouve également une cuisine d'été, un vaste espace chambre et une salle d'eau. Le tout

complété par une grande cave, un grand garage et une véranda/serre. Nombreux rangements et placards dans toute la

maison.Un chauffage alimenté par aérothermie est présent dans la maison. Quelques radiateurs électriques complètent

l'installation. Le chauffe eau est solaire. Les fenêtres en double vitrage bois. Un insert permet de profiter d'une chaleur

confortable en hiver et les climatisations améliorent le confort d'été. Des panneaux photovoltaïques permettent de

réduire largement les dépenses d'électricité et de chauffage sur l'année (production de 1800E/an environ, soit des

factures réelles actuelles d'environ 700E). Et il y a même un puits pour arroser le jardin.Le tout à l'égout est présent et la

fibre ne saurait tarder d'être installée.etnbsp;Pour profiter des belles journées, ce bien bénéficie d'une terrasse de 30

m², orientée au Sud, en plus de la véranda à l'Est.Les possibilités de stationnement sont multiples : garage, sous abri et

dans l'allée. Un abri de jardin permet de stocker facilement le bois.etnbsp;Il y a plusieurs établissements scolaires

(élémentaire et collèges) à proximité avec un arrêt de bus qui dessert le quartier. Les autoroutes A89 et A719 sont

accessibles à moins de 20 km. Egalement située à 30 min de Vichy (Ville classée au Patrimoine Mondial de L'Unesco)

et 35min de Riom.etnbsp;Envie d'en savoir plus sur cette maison ?etnbsp;Une visi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383501/maison-a_vendre-beaumont_les_randan-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison MARINGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209313 €

Réf : VM327-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

? Sur un Terrain plat de 645,85 m2, viabilisable, avec tout-à-l'égout et viabilité au bord du terrain.  ? L'ensemble est

proposé au prix de 209 313 E* hors frais de notaire  ? Votre Futur Maison** de 92,79 m2 habitable avec un Garage de

18,11 m2 est proposée par notre Maître d'oeuvre ACT.  Les principales caractéristiques de votre Construction  ?

Maçonnerie: Plancher vide sur vide 40 cm. Murs en Brique de 20cm type Bio Bric PV4G.  ? Charpente, Couverture et

Zinguerie: Fermette Industrielle entraxe 60cm, tuiles Terre Cuite, Lambris PVC BLANC, ZInguerie ALU.  ?Fourniture et

Pose des Menuiseries: Menuiseries épaisseur 70, double vitrage gaz Argon 4/20/4, volets ALU roulant électrique coffre

intégré.  ? Plâtrerie et Pose des Blocs Portes: Doublage en Placostil, Cloison Isolante 72mm et 120 mm pour BP

coulissante.  ? Électricité et Ventilation: Installation complète suivant les normes, incluant un sèche serviette, VMC

simple flux réglable microwatt et prises étanches.  ? Plomberie, Chauffage et Sanitaire: Installation complète, Chauffe

eau 170 litres couplé à la pompe à chaleur, plancher chauffant/rafraîchissant.  ? Fourniture Carrelage, Faïence et Sol de

douche: Pour la totalité de la Maison  ? Pose Chape Carrelage: Chape ravoirage 3 cm (liquide béton) - Chape enrobage

plancher 5,5 cm (liquide anhydrite).  ? Isolation des combles: Isolation par Laine de roche soufflé suivant Étude

Thermique épaisseur 600 mm.  ? Façade: Couleur au choix : finition grattée et encadrement des ouvertures grattées

autre couleur.  *Estimation tarifaire comprenant: -L'achat du terrain -La Construction de Maison incluant l'ensemble des

démarches administratifs, planification et suivi des travaux. -Prix hors Peintures et revêtements des sols dans les

chambres -Estimation faite sur le tarif des constructions en cours. ** Étudier votre dossier personnalisé en contactant

notre Agence   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383500/maison-a_vendre-maringues-63.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 237 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59400 €

Réf : VM325-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Opportunité à Cusset à seulement 5 Minutes du centre-ville !  Cette maison de 79 m2 avec Travaux à prévoir se

compose ainsi :  Au rez-de-chaussée, un espace salon-séjour de 29,29 m2 avec une cuisine de 10,76 m2 soitetnbsp;un

espace de vie de 40,05 m2.  Vous trouverez également une chambre de 12,27 m2 ainsi qu'une salle d'eau de 5,18 m2

avec une douche.  Au premier étage, vous trouverez une chambre de 17,81 m2 avec un point d'eau : WC et lave-main

de 2,79 m2.  Pour profiter des extérieurs : Une véranda de 11,25 m2 complétée par une terrasse entièrement carrelée. 

Un garage de 30 m2 est également présent.  L'achat de cette Maison doit s'accompagner de travaux incluant

l'assainissement individuel à refaire ainsi que des travaux de couverture.  Notre équipe vous propose un

réaménagement intérieur pour vous projetez dans votre futur chez vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383499/maison-a_vendre-cusset-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison SAINT-YORRE ( Allier - 03 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 805 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179900 €

Réf : VM320-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Saint Yorre (03270) Charmante maison de 112,23m2 (hors parties légèrement mansardées) sur 133m2 au total sur 2

niveaux avec sous sol complet d'une surface de 60m2 supplémentaires (garage seul d'environ 32m2) et terrain de

805m2, proche toutes commodités et écoles. Habitable de suite et vie de plain pied possible, elle dispose d'un double

séjour orienté à l'ouest, un espace salle à manger, une cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle de bain

avec baignoire et douche, un WC séparé et une chambre. Au 2nd niveau divisé en 2 parties, vous trouverez 3 belles

chambres dont une avec un espace pouvant servir de petit salon, bureau, chambre de bébé ou encore de dressing. Le

sous sol complet dispose quant à lui d'une cuisine d'été, un garage double (2 voitures de taille moyenne) et d'une cave.

Porte motorisée. Double vitrage. Toiture en bon état et isolée. Chauffage sur pompe à chaleur (consommations

énergétiques prévisionnelles lors de l'installation de 600E pour le chauffage seul). Chauffe eau changé récemment.

Juste à revoir une partie de l'installation électrique. Taxe foncière : 1111E. Visite virtuelle disponible et propositions

d'aménagement réalisées par nos soins. etnbsp; Contactez Fanny D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30 pour toute question

ou visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383498/maison-a_vendre-saint_yorre-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison MARINGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 172 m2

Surface terrain : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 49000 €

Réf : VM313-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur. Centre ville de Maringues, beau potentiel pour cette maison de ville ou petit immeuble à rénover de

172m2, avec en plus une possibilité d'aménager les combles (soit un total de plus de 252m2) élevé sur caves.

Composée d'un local commercial en rez de chaussée avec remises à l'arrière et WC. Au 1er étage, 3 pièces, un coin

cuisine, un WC, une douche et une salle de bain et, au dernier étage, 2 pièces à usage de grenier actuellement,

pouvant être aménagées également. Climatisation réversible sur pompe à chaleur déjà installée. Certaines fenêtres ont

commencé d'être changées en double vitrage bois. Eléments remarquables comme la présence d'une cheminée en

pierre de Volvic. Taxe foncière : 1045E. Contactez Fanny D'AGOSTINO au 06 49 37 98 30 pour toute question ou visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383497
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 373 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 86920 €

Réf : VM311-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Gros potentiel pour cette maison, idéale pour un 1er achat ou un investissement locatif, etnbsp;maison T4 de 68 m² et

de 373 m² de terrain, localisée à Saint-Sylvestre-Pragoulin (63310), à 5 min de Randan, 15 min de Vichy ou encore 20

min de Puy-Guillaume.  Combles de 60m² aménageables permettant la création d'une seconde salle de bain avec deux

chambres à l'étage.  Construite dans les années 1870, elle inclut une entrée donnant sur séjour, un espace cuisine,

deux chambres (dont une pourra être aménagée en salle d'eau), une jolie véranda permettant de profiter d'un espace

de vie plus grand et un wc séparé. Chauffage au gaz. Simple vitrage.  Travaux de rafraîchissements à prévoir. Profitez

également des deux dépendances ainsi que d'une cave.Contactez nous vite au 04 70 59 47 34 pour toute question ou

visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383496
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison SAINT-YORRE ( Allier - 03 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 425 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 108000 €

Réf : VM294-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

Votre agence Trans'ACT IMMO Bellerive sur Allier vous propose en exclusivité une maison de 137m2 avec un petit

jardin potager en plein centre de Saint Yorre (03270). Elle offre de nombreuses possibilités sur 3 niveaux. Elle dispose

en rez de rue d'une pièce qui était à l'origine une boulangerie, on pourrait à nouveau l'aménager en commerce. En

terme de répartition, un RDC vous offre une grande pièce à vivre, une cuisine, un salon, une salle de bain. Le 1er étage

propose 3 chambres dont 2 donnant sur un balcon. Le 3ème étage donne accès à 2 autres chambres supplémentaires.

Un petit garage (motos, vélos, remorque uniquement) avec une pièce au dessus offre la possibilité de créer une

dépendance intéressante. Grand espace de rangement en sous sol de la maison. Double vitrage. Chauffage et ballon

d'eau chaude sur pompe à chaleur (DPE : C). Taxe foncière : 810E. Prévoir travaux de rafraîchissements et vérification

de la toiture. Visite virtuelle disponible sur le site de Trans'ACT IMMO et propositions d'aménagement de la cuisine et du

salon. Contactez Fanny D'Agostino au 06 49 37 98 30 pour toute question ou visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383495
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 227 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 258500 €

Réf : VA1916-TRANSACTIMMO0 - 

Description détaillée : 

PRIX EN BAISSE SUR CE COUP DE COEUR ASSURÉINTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre : venez découvrir

cet appartement T7 type LOFT de 227 m² à Vichy (03200).Situé dans un petit immeuble de haut standing. Le bâtiment

comporte deux étages. Il s'agit d'une petite copropriété de 4 lots et équipée d'un ascenseur. Ce loft est disposé comme

suit : cinq chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau et une salle de bains. Chauffage individuel

électrique et poêle à granulés. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.Pour d'avantage d'espace de

rangement, ce logement comporte une cave.Le bien est situé dans la commune de Vichy. On trouve tous les types

d'établissements scolaires dans un rayon de 10 km. Côté transports, il y a la gare Vichy à moins de 10 minutes. La

nationale N209 et l'aéroport Vichy-Charmeil sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez deux théâtres et un

conservatoire dans les environs. On trouve également de nombreux restaurants, un bureau de poste et un institut

universitaire. Enfin, un marché a lieu le vendredi matin.Cet appartement T7 est proposé à l'achat pour 258 500 E (8

500E à la charge de l'acheteur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec notre

équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15383494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15383494/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Maison CREUZIER-LE-VIEUX ( Allier - 03 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 311 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 €

Réf : VM289-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX ! Faire proposition. Dans quartier prisé, maison de charme avec petit jardin à l'abri des regards et

vaste grange avec porte motorisée. Elle dispose de 181m2 habitables sur 311m2 de terrain (environ 200m2 de jardin

avec atelier au fond). Elle se compose d'une cuisine ouverte sur le salon et d'un espace aujourd'hui aménagé en salle à

manger, le tout pour une surface d'environ 60m2. Vie de plain pied possible avec une chambre (12m2), sa salle d'eau et

ses WC en rez de chaussée. A l'étage, un grand espace en mezzanine dessert un espace bureau, 2 chambres

(15,11m2 et 15,77m2) une salle d'eau et un WC séparé (possibilité de faire une 4eme chambre). Fibre. Double vitrage.

Très bonne isolation générale (DPE D). Chaudière fuel (possibilité de passer à l'éthanol et d'installer un poêle à

granulés). Pour l'installation d'une pompe à chaleur, des aides sont possibles à hauteur de la moitié du coût de

l'installation (environ 15000E, soit 7500E d'aides potentielles). La maison passerait ainsi certainement en DPE B.

Grange adjacente de plus de 57m2 pour stationnement et stockage. Electricité aux normes. Habitable de suite. Voir

propositions d'aménagements virtuels pour se rendre compte des possibilités d'aménagement diverses. Taxe foncière :

1052E. Visite virtuelle disponible sur le site de Trans'ACT Immo. Contactez sans attendre Fanny D'Agostino au 06 49 37

98 30 pour toute information complémentaire ou visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14200663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14200663/maison-a_vendre-creuzier_le_vieux-03.php

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

Page 28/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14200663/maison-a_vendre-creuzier_le_vieux-03.php
http://www.repimmo.com


TRANS'ACT IMMO

 10 Place de la Republique
03700 Bellerive/allier
Tel : 04.70.59.47.34
E-Mail : gestion@trans-actimmo.fr

Vente Terrain LAPALISSE ( Allier - 03 )

Surface terrain : 10775 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT064-TRANSACTIMMO03 - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR.  Dans quartier calme de Lapalisse, proche des commodités et du château, vaste terrain plat

et divisible en environ 9 à 10 parcelles sur une surface totale de 10775m2. Viabilités à prévoir. Nombreuses possibilités.

Les études de sol G1 et G2 seront faites avant la signature du compromis. Possibilité d'étudier votre projet de

construction avec ACT63 Maîtrise d'oeuvre Puy de Dôme et Allier. Produit non soumis au DPE.  N'hésitez pas à

contacter Fanny D'Agostino au 06 49 37 98 30 pour toute question.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196646/terrain-a_vendre-lapalisse-03.php
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