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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison LANOBRE LANOBRE ( Cantal - 15 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 498 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 € FAI

Réf : 100104 - 2623

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur 498 m2 de terrain, fermette auvegnate en bon état comprenant au Rez de Chaussée: Grand pièce

de vie avec cheminée/insert ouverte sur cuisine aménagée, chambre, salle de bains avec douche. WC. A l'étage: 2

belles chambres, mezzanine. cabinet de toilettes. sous sol total.  chaudière fuel récente.habitable de suite.  Prix :  150

000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248418/maison-a_vendre-lanobre-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BAGNOLS SECTEUR BAGNOLS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 75000 € FAI

Réf : 1426 - 2523

Description détaillée : 

Maison 5 Piéces a Rénover    3 Garages - Terrain 700m2  Maison 5 Piéces avec garage intégré   2 Garages

indépendants (hauteur 3,80m).Rez de chaussée : entrée. cuisine d'été. salon. A l'étage : Cuisine. salon séjour. 3

chambres. Salle d'eau. WC indépendant. Grenier aménageable.Terrain 700m2. Proche commerces.  Honoraires a la

charge du vendeur.   Prix :  75 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219775/maison-a_vendre-bagnols-63.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 392 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1956 

Prix : 44000 € FAI

Réf : 100071 - 5822

Description détaillée : 

CENTRE VILLE   maison  à rénover de 5 pièces  sur392 m2 de terrain comprenant cuisine ,salle à manger , salon, 3

chambres . salle de bains .WC. Sol total avec garage et cave.  .  Prix :  44 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur   

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219774/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 758 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1954 

Prix : 45000 € FAI

Réf : 100100 - 2423

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur 758 m2 de terrain, maison de 3 pièces comprenant : entrée, cuisine, salon, 2 chambres.  salle

d'eau.WC. Sous sol total avec chaufferie, coin buanderie. bureau. chauffage gaz de ville .  chaudière récente.prévoir

travaux .Centre ville.  Prix :  45 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188440/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES 20MN DE BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Prix : 172000 € FAI

Réf : 100097 - 2023

Description détaillée : 

AU CALME  Sur 1100 m2 de terrain , maison de plain pied comprenant: séjour/salon avec cuisine équipée ouverte, 2

chambres, salle d'eau avec  meuble vasque. cellier. grande pièce avec baie vitrée et store électrique. garage attenant.

panneaux photovoltaïques.climatisation. double vitrage PVC.  Prix :  172 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur   

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090698/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 82000 € FAI

Réf : 100094 - 1823

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur 398 m2 de terrain, maison de plain pied comprenant : Entrée , cuisine, séjour/salon avec cheminée

insert donnant sur balcon. 2 chambres.salle de bains.WC.Sous soltotal avecgarage et buanderie. chambre. cabinet de

toilettes . prévoir travaux d'isolation et d'aménagement.  Prix :    € *  *Dont Honoraires  % TTC à la charge de l'acquéreur

calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :    €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064538/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL CHAMPS SUR TARENTAINE ( Cantal -

15 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 439 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 90000 € FAI

Réf : 100096 - 1603

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur 439 m2 de terrain , maison de 4 pièces rénovée comprenant entrée, cuisine équipée, séjour/salon

avec poêle à granules , salle de bains avec douche et meuble vasque WC  placards . à l'étage : 2 belles chambres dont

une avec balcon. 1 petit bureau. Grande cave.  petites dépendances .  Prix :  90 000 € *  *Dont Honoraires 5.88 % TTC

à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  85 000 €    Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064537/maison-a_vendre-champs_sur_tarentaine_marchal-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison SARROUX SARROUX ( Correze - 19 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1690 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 197000 € FAI

Réf : 100093 - 1723

Description détaillée : 

AU CALME  Sur 1690 m2 de terrain , maison de plain pied 2011 comprenant : cuisine équipée ouverte sur séjour/salon.

3 chambres dont 1 avec dressing. bureau. salle de bains.WC.Buanderie. dépendance de 40 m2.  Prix :  197 000 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040847/maison-a_vendre-sarroux-19.php

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

Page 9/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040847/maison-a_vendre-sarroux-19.php
http://www.repimmo.com


CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison CONDAT CONDAT ( Cantal - 15 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 65000 € FAI

Réf : 100059 - 4222

Description détaillée : 

MAISON DE BOURG  maison 3 piéces a rafraichir comprenant : piéce de vie avec coin cuisine. une chambre. salle

d'eau. garage et cave.  Attenant : Garage 100m2   grange 100m2  au dessus a aménager.  Terrain 100m2.  Prix :  65

000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015054/maison-a_vendre-condat-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 75000 € FAI

Réf : 100088 - 1223

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur 703 m2 de terrain,  maison de 4 pièces comprenant : entrée, cuisine, séjour/salon avec

cheminée/insert .2 chambres. salle de bains  WC. Sous sol total avec garage. douche .WC. chauffage fuel.  Prix :  75

000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015053/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 731 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 130000 € FAI

Réf : 100089 - 1423

Description détaillée : 

CENTRE VILLE  Sur 731 m2 de terrain, maison comprenant : entrée, cuisine, séjour/salon avec cheminée. 3

chambres.salle de bains.wc. Rez de jardin: chambre.salle d'eau.WC. cuisine d'été. garage.  cave.garage indépendant. 

Prix :  130 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015052/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 484 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 38000 € FAI

Réf : 100087 - 1123

Description détaillée : 

CENTRE VILLE  Sur 484 m2 de terrain, maison à rénover comprenant au 1er étage: cuisine, séjour/salon avec

cheminée. 2 chambres.salle de bains.WC.au 2ième étage: 1 chambre. cabinet de toilettes .2 greniers . rdc : 2 grands

garages.  chauffage fuel.  Prix :  38 000 € *  *Dont Honoraires 8.57 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la

base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  35 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987631/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison LANOBRE LANOBRE ( Cantal - 15 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1281 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 159000 € FAI

Réf : 100084 - 0823

Description détaillée : 

AU CALME  Sur 1280 m2 de terrain, maison de 1980 comprenant au rez de chaussée: Entrée,séjour/salon avec

cheminée. 2 chambres. salle de bains   wc. à l'étage: 3 grandes chambres. salle bains wc. grenier.Sous sol total avec

garage. buanderie.atelier.cave. toiture récente. portail et porte de garage électriques.  Prix :  165 000 € *  *Honoraires à

la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961604/maison-a_vendre-lanobre-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 671 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 90000 € FAI

Réf : 100070 - 5722

Description détaillée : 

CENTRE VILLE  Sur 671 m2 de terrain, maison de 1962 à rénover comprenant au Rez de Chausée: cuisine avec

terrasse.séjour/salon. 3 chambres. salle de bains.WC. à l'étage: 2 chambres en enfillade. 1 pièce.  Sous sol total avec

garage. 2 caves.chauffage fuel.veranda  Prix :  90 000 € *  *Dont Honoraires 5.88 % TTC à la charge de l'acquéreur

calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors honoraires :  85 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936037/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison SAINT-GENES-CHAMPESPE SECTEUR ST GENES CHAMPESPE ( Puy de dome

- 63 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 930 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 183000 € FAI

Réf : 100082 - 0723

Description détaillée : 

 Saint Genes Champespe   EXCLUSIVITE  Chalet de montagne avec vue sur le Sancy sur sous sol total avec garage et

atelier. rez de chaussée sur élevé: pièce de vie avec poêle à bois neuf et  coin cuisine équipée donnant sur terrasse  .

salle d'eau.WC. à l'étage: dégagement. 3 chambres .Grand bacon avec vue sur le sancy.terrain arboré de 930 m2 .

secteur des lacs et 20 mn des stations de ski.  Prix :  183 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910451/maison-a_vendre-saint_genes_champespe-63.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Parking CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL CHAMPS SUR TARENTAINE ( Cantal -

15 )

Surface : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 10000 € FAI

Réf : 100077 - 6522

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Dans lotissement,  a vendre  Box de 13,25 m2 .  libre de toute location.  Prix :  10 000 € *  *Honoraires à

la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626262/parking-a_vendre-champs_sur_tarentaine_marchal-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 € FAI

Réf : 100072 - 5922

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur 310 m2 de terrain, maison de 7 pièces comprenant : Véranda, cuisine amnagée, séjour/salon , salle

d'eau WC. à l'étage: 3 chambres. cuisine , salle de bains  WC. Cave. Grenier. 2 garages. toiture neuve. fenêtres PVC.

Chaudière fuel.  Prix :  139 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448084/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 55000 € FAI

Réf : 1465 - 4922

Description détaillée : 

Grande maison à rénover  divisée en 2 appartemments  . RDC appartement de 2 pièces avec cuisine. séjour.

chambre.SDE. WC. à l'étage : cuisine.salon . chambre.SDE.WC . Grenier au dessus .garage.2 caves.  chauffage gaz .

double vitrage en PVC . Terrain de 190 m2.  honoraires à la charge du VENDEUR. DPE en COURS.  Prix :  55 000 € * 

*Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336200/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 690 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 88000 € FAI

Réf : 100066 - 5222

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Sur 690 m2 de terrain, maison de 5 pièces comprenant : Entrée, cuisine, séjour / salon avec balcon. 4

chambres, salle de bains.WC. Sous sol total avec garage, chaufferie, 1 grande pièce.  prévoir travaux.  Prix :  88 000 € *

 *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non

communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210160/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison CHAMPS-SUR-TARENTAINE-MARCHAL CHAMPS SUR TARENTAINE ( Cantal -

15 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 64500 € FAI

Réf : 100043 - 2822

Description détaillée : 

CENTRE VILLE  Maison comprenant au rez de chaussée 4 pièces à rénover.au 1er étage: Cuisine aménagée. pièce de

vie .chambre.salle d'eau.WC. au 2ième étage : 2 chambres. petit jardin.  Ce bien peut être divisé en 2 appartements.   

Prix :  64 500 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14715599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14715599/maison-a_vendre-champs_sur_tarentaine_marchal-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BAGNOLS SECTEUR BAGNOLS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 42000 € FAI

Réf : 100026 - 1522

Description détaillée : 

FERMETTE AUVERGNATE  A Rénover comprenant au rez de chaussée : piéce de vie avec cheminée Cantou et cave.

Attenant Etable   Grange au dessus 120m2.  Beau terrain 1500m2 avec ancien four a pain.  Vue Dégagée.  Prix :  42

000 € *  *Dont Honoraires 10.53 % TTC à la charge de l'acquéreur calculés sur la base du prix net vendeur  Prix hors

honoraires :  38 000 €    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14409432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14409432/maison-a_vendre-bagnols-63.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1070 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 59500 € FAI

Réf : 100021 - 1222

Description détaillée : 

CENTRE VILLE  Sur 1070 m2 de terrain. maison de 5 pièces en pierres couverte en ardoises  à rénover comprenant au

Rez de chaussée: Cuisine , salle à manger. salle de bains.WC.chambre. à l'étage : 3 chambres. 1 pièce. Sous sol

partiel.  garage indépendant.   Prix :  59 500 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14340890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14340890/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 159000 € FAI

Réf : 100015 - 0822

Description détaillée : 

COUP DE COEUR  Sur 230 m2 de terrain . Maison de ville en triplex de 6 pièces rénovée comprenant au rdc entrée

avec placards. grande pièce de vie avec cuisine équipée ouverte donnant sur jardin. WC. 1ER étage: 2 grandes

chambres. salle d'eau wc. au 2ième étage: 2 grandes chambres. grenier. belle cave voutée. petite dépendance

aménageable.  Prix :  159 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    - Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : Entre 2810 € et 3860 € par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier

2021 (abonnement compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14276392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14276392/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison MAURIAC PROCHE MAURIAC ( Cantal - 15 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 6555 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 297000 € FAI

Réf : 100012 - 0522

Description détaillée : 

AU CALME  Sur 6550 m2 de terrain, Grange rénovée divisée en 2 appartements  : pièce de vie avec cuisine avec

terrasse.3 ch. sde.sdb. 2 ième appartement : cuisine avec pièce de vie . 2 ch. sde.à l'étage : grande pièce avec

mezzanine et grenier aménageable . piscine 4x8 couverte avec un tunnel. belle vue dégagée sud.les 2 logements  sont

communiquants.  Prix :  297 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14217119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14217119/maison-a_vendre-mauriac-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison MONTBOUDIF SECTEUR MONTBOUDIF ( Cantal - 15 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 34000 € FAI

Réf : 991 - 7321

Description détaillée : 

Fermette a Rénover - Terrain 552m2  Comprenant au rez de chaussée : piéce de vie avec coin cuisine. cellier. 1

chambre. Attenant : étable (40m2)     Grange au dessus (100m2). Facile a aménager. Terrain 552m2. Secteur des lacs

et proche station de sports d'hiver.  Honoraires à la charge du VENDEUR .  Prix :  34 000 € *  *Honoraires à la charge

du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13830133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13830133/maison-a_vendre-montboudif-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison TAUVES SECTEUR DE TAUVES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 96000 € FAI

Réf : 1461 - 6721

Description détaillée : 

Maison de Ville - 2 Appartements  Comprenant (1) - cuisine dinatoire. sejour salon. étage : deux chambres. salle d'eau

avec wc.  (2) - une piéce (ancienne boutique) 18m2. cuisine. A l'étage :  une chambre   séjour salon 25m2. salle de

bains et wc. Grenier au dessus 20m2.idéal pour investisseur locatif. honoraires a la charge des vendeurs.    Prix :  96

000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13681394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13681394/maison-a_vendre-tauves-63.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BORT-LES-ORGUES BORT LES ORGUES ( Correze - 19 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 44000 € FAI

Réf : 1418 - 0621

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE  Maison de ville de 3 pièces comprenant au Rez de chaussée:  cuisine avec coin repas .salon. salle

d'eau WC. à l'étage:2 chambres. cabinet de toilettes. grenier . grande cave. chauffage avec poêle à granulés et

électrique. double vitrage PVC et volets éléctriques. DPE: HORS DPE.honoraires à la charge du vendeur.  Prix :  44 000

€ *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12958556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12958556/maison-a_vendre-bort_les_orgues-19.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison RIOM-ES-MONTAGNES SECTEUR RIOM ES MONTAGNES ( Cantal - 15 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 64000 € FAI

Réf : 1394 - 2123

Description détaillée : 

Maison de Bourg 5 Piéces   2 Garages  Comprenant au rez de chaussée : Piéce de de vie avec coin cuisine. salon.

salle d'eau. wc. A l'étage : palier. 2 belles chambes   1 petite. Garage double indépendant.  Terrain 200m2. Honoraires a

la charge du vendeur.  Prix :  64 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12538049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12538049/maison-a_vendre-riom_es_montagnes-15.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison BAGNOLS SECTEUR BAGNOLS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 54000 € FAI

Réf : 1367 - 2220

Description détaillée : 

Maison de Bourg 7 Piéces a Rénover  Comprenant au rez de chaussée : Entrée. 2 Piéces ( ancien commerce). A

l'étage : cuisine. salle a manger. 2 chambres.  salle de bains. Attenant : 1 appartement 2 ch et salle de bains.  grenier au

dessus et grande cave en sous sol. centre village avec commerces. Honoraires a la charge des vendeurs.  Prix :  54

000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12182624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12182624/maison-a_vendre-bagnols-63.php
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CABINET MASSIF IMMOBILIER

 51 place du faubourg
19110 BORT-LES-ORGUES
Tel : 05.55.46.06.69
Fax : 05.55.72.54.97
E-Mail : serge.constantin19@orange.fr

Vente Maison MADIC MADIC ( Cantal - 15 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 920 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 86000 € FAI

Réf : 400 - 5622

Description détaillée : 

10 MN DE BORT LES ORGUES  10 MN DE BORT LES ORGUES  Sur 941 m2 de terrain , maison édifiée sur sous sol

total avec garage, atelier, chambre, chaufferie.au 1er étage: cuisine, séjour/salon avec cheminée. 2 chambres. salle

d'eau.WC.  Au 2ième étage: 2 chambres.      Prix :  86 000 € *  *Honoraires à la charge du vendeur    Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : non communiqué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°1257715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/1257715/maison-a_vendre-madic-15.php
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