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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison VERGONGHEON ( Haute loire - 43 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 260000 €

Réf : 1753 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent cette maison construite

en 1985 de 260 m² dont 192 m² habitables sur un terrain de 2158 m² clos et arboré. Le bien se compose d'un sous -sol

complet comprenant : une entrée avec dégagements 22 (m²), deux chambres (13 et 19m²) dont une avec salle d'eau

(3,7m²), une salle d'eau avec coin buanderie (6,8 m²), deux pièces de 30 et 39 m², un WC et un garage de 40 m². Au

premier étage une entrée avec placards et un dégagement desservent : une cuisine équipée (23m²), un salon-séjour de

35 m² donnant sur une véranda de 15 m², une salle d?eau (6,71 m²), un WC et quatre chambres allant de 10,5 à 12 m².

Chauffage par climatisation réversible plus poêle à bois, huisseries double vitrage avec volets roulants électrique,

assainissement individuel. Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc PERPETE au 06 45 86 23 80 ou  

ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245783/maison-a_vendre-vergongheon-43.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison VILLENEUVE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 6 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Prix : 87600 €

Réf : 1759 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à Villeneuve Lembron une

maison en pierres des années 1880 à rénover de 41,40 m² pouvant atteindre 187,55 m² sur terrain de 1 016 m², plus

dépendances. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine d'été de 6,93 m², WC de 3,10 m², salle d'eau de 4,47

m², grange de 51,87 m². Au premier étage cuisine, salle à manger de 21,66 m². Au deuxième étage chambre de 17,47

m² au sol. Attenant une dépendance avec cuvage voûtée de 19,40 m² et fenière de 19,40 m². En face maison à rénover

d'environ 11 m² sur deux niveaux et cave en sous-sol. Dépendance avec cuvage voûtée de 17,50 m² pouvant être

transformé en garage et fenière au dessus de 17,50 m². Huisseries en bois simple vitrage, volets en bois. Electricité et

isolation à refaire. Pas de chauffage en dehors de la cheminée. Façade correcte. Toiture refaite il y a environ 10 ans,

sauf au dessus de la grange, charpente correcte. Maison avec beau potentiel. Grande terrasse d'environ 60 m²

ombragée. Vue dégagée. Secteur très calme et environnement agréable. Assainissement relié au réseau communal.

Pour tout renseignement ou visite contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens

sur notre site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241035/maison-a_vendre-villeneuve-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison VEZEZOUX ( Haute loire - 43 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 150000 €

Réf : 1760 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent dans les hauteurs de

Vézézoux une maison à rafraîchir de 82,22 m² sur sous-sol complet avec terrain de 760 m. Vue magnifique. Elle se

compose au sous-sol d'un garage de 29,56 m², buanderie de 28,69 m² avec point d'eau et d'un atelier de 22,88 m². Au

rez-de-chaussée une entrée de 2,08 m², trois chambres de 9 m², 9 m² et 9,24 m², un couloir de 4,07 m², WC séparé de

1,07 m², cuisine équipée de 8,62 m², salon - salle à manger en L de 35,59 m² donnant d'un côté sur un balcon de 10,13

m² et de l'autre côté une terrasse d'environ 20 m², salle de bains de 3,91 m². Remise sur le côté de 30 m². Plusieurs

dépendances. Huisseries en bois double vitrage, volets roulants électriques. Chauffage cheminée à insert. Isolation

faite. Electricité à revoir. Toiture correcte et vérifiée. Assainssement fosse septique. Pour tout renseignement ou visite

contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur notre site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227830/maison-a_vendre-vezezoux-43.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison SAINTE-FLORINE ( Haute loire - 43 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 135000 €

Réf : 1652 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à Ste Florine (à 15 minutes

d'Issoire) proche des écoles et centre ville, une maison chargée d'histoire de 1850 de 106 m² habitable sur terrain de

347 m² plus dépendance sur deux niveaux de 200 m² chacun avec garage en rez-de-chaussée. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée de 4,81 m², cuisine de 19,13 avec poêle à fioul, salon de 13,42 m², salle à manger de

18,50 m². Au premier étage un hall de 7,57 m², salle de bians de 6,97 m² avec WC, trois chambres de 12,30 m², 10,41

m² et 12,8 m². Trois caves en sous-sol de 21,65 m² avec puits, 13,03 m² et 14,43 m². Huisseries en bois double vitrage

avec volets bois. Chauffage électrique. Comble non aménageable et isolée. Toiture en bon état. Eléctricité à revoir. 2

places de parking. Assainissement relié au réseau communal et conforme. Prévoir travaux de rafraichissement,

électricité et isolation. Pour tous renseignement ou visite contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et

retrouver tous nos biens sur notre site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164702/maison-a_vendre-sainte_florine-43.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison AUZAT-LA-COMBELLE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 33000 €

Réf : 1729 - 

Description détaillée : 

 les agences Arobaseimmo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent une maison de bourg

d?environ 45 M² sur trois niveaux. Elle se compose au rez de chaussé d?une cuisine de 11.43 M², une souillarde de

2.91 M² et d?un wc. Au premier niveau un salon/séjour de 14.5 M². Au deuxième niveau une chambre de 14.95 M² avec

une salle d?eau. Huisseries bois double vitrage. Chauffage électrique et assainissement tout à l?égout. Réf 946 pour

toute question ou visite de ce bien contactez votre Agent local Josy JOURNOUD au 06 30 38 22 75 ou   fr Tous nos

biens sur  . fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159532/maison-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 260000 €

Réf : 1728 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobaseimmo de Brassac les Mines et Saint Germain Lembron vous proposent un appartement F3 de 79

M² quartier du 1 Mai. Dans un immeuble de 2012, appartement seul au 4 et dernier étage de l?immeuble, avec

ascenseur et une terrasse. Il se compose d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour, deux chambres, une salle d?eau

et un WC. Un garage et une cave. Huisserie double vitrage, chauffage individuel électrique. Réf 949 pour toute question

contactez Gilles BERNARD au 06.86.82.23.93 ou   fr tous nos bien sur  . fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155168/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison SANCERGUES ( Cher - 18 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 57000 €

Réf : 1542 - 

Description détaillée : 

 Vos agences Arobaseimmo Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à 2 heures de Paris entre La

Charite Sur Loire et Sancergues. Une grande maison de 180 M² habitables à finir de rénover. Au rez de chaussé

Cuisine, Salon/Séjour, une chambre, une salle d?eau et wc. Au premier étage 3 chambres et combles aménageables.

Terrain d?environ 900 M² avec dépendances. Huisseries double vitrage. Assainissement individuel à revoir. Prévoir

budget travaux. Video sur demande. Réf 802 Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Gilles BERNARD

06.86.82.23.93 ou   ainsi que tous nos biens sur  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123696/maison-a_vendre-sancergues-18.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison AUZAT-LA-COMBELLE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 66000 €

Réf : 1720 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent de venir visiter cette

maison avec cour et grange. Le bien se compose d?une cour, d?une grange avec cabine de peinture (15m²) et d?une

cave coutée de 32 m² en dessous. Pour la partie habitation : une entrée, salle d?eau avec WC, une cuisine et une salle

à manger au rez de chaussée. Une chambre (15,5 m²) et sa véranda (9 m²) avec possibilité d?extension de la partie

habitable dans la grange donnant sur une très belle vue. Huisseries double vitrage, Isolation des combles fait

récemment, assainissement collectif conforme. Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc PERPETE au

06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097572/maison-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php

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

Page 9/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097572/maison-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php
http://www.repimmo.com


AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Immeuble LEMPDES-SUR-ALLAGNON ( Haute loire - 43 )

Prix : 172000 €

Réf : 1727 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et Saint Germain Lembron vous proposent à Lempdes sur Allagnon

un petit immeuble de rapport de 172,49 m² comprenant de trois appartements loués et possibilité de faire un F2 au

grenier. Il se compose d'un F3 en duplex de 69,17 m² avec terrasse de 59 m², au rez-de-chaussée un salon-salle à

manger-cuisine équipée de 35,09 m², WC séparé de 1,47 m². Au premier étage un dégagement de 1,20 m², deux

chambres de 13,74 m² & 10,91 m², une salle d'eau avec WC de 6,76 m², un balcon de 4,60 m² et cave en sous-sol de

36,15 m² loué 510 ? plus 20 ? charges, DEP en E. Un F2 en rez-de-chaussé comprenant un salon-cuisine équipée de

21,50 m², chambre de 8,54 m² et salle d'eau avec WC de 4,11 m², loué 390 ? plus 20 ? de charges, DPE en D. Au

deuxième étage un F3 en duplex de 69,17 m² composé d'un salon-salle à manger-cuisine équipée de 35,09 m², WC

séparé de 1,47 m². Au troisième étage un dégagement de 1,20 m², deux chambres de 13,74 m² & 10,91 m², une salle

d'eau avec WC de 6,76 m², loué 290 ? plus 70 ? de charges, DPE en E. Au troisième étage grenier aménageable

pouvant être transformé en F2 de 40 m². Huisseries en PVC double vitrage. Chauffage individuelle électrique. Electricité

refaite ainsi que l'isolation en 75 sur les murs et en 200 aux plafonds, VMC. Toiture correcte ainsi que façade.

Assainissement relié au réseau communal et conforme. Deux compteurs électriques et 3 compteurs d'eau. Pour tout

renseignement ou visite contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021294/immeuble-a_vendre-lempdes_sur_allagnon-43.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison CHASSIGNOLLES ( Haute loire - 43 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1953 

Prix : 120000 €

Réf : 1713 - 

Description détaillée : 

 Les Agences Arobaseimmo de Brassac les Mines et St Geramin Lembron vous proposent une maison mitoyenne d?un

coté d environ 162 M² habitable sur un terrain de 380 M², avec un garage indépendant de 57 m² sur deux niveaux. La

maison se compose au rez de chaussée d?un hall d?entrée de 7.61M², d?une cuisine de 22.26 M², d?un salon/séjour

de 33.32 M², un bureau de 6.84 M², une salle d?eau de 3.26 M² et un wc séparé. Au premier étage un palier de 10.65

M², six chambres de 9.65, 9.47, 13.35, 10.64, 13.71 et 12.79 M², un dressing de 7.74M². Au deuxième étage un grenier

aménageable de 94.94 M². Les huisseries sont en PVC double vitrage au rez de chaussée, le premier et deuxième

étage huisseries bois simple vitrage. Un garage indépendant de 57.71 M² sur deux niveaux la toiture a été refaite.

Chauffage fuel chaudière 2017. L?électricité et l?isolation sont à revoir. Assainissement tout à l?égout. Réf 941 Pour

toute question ou visite de ce bien contactez votre Agent Local Josy JOURNOUD au 06.30.38.22.75 ou   fr Tous nos

biens sur  . fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012574/maison-a_vendre-chassignolles-43.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-D'OLLIERES ( Puy de dome - 63 )

Prix : 18000 €

Réf : 1421 - 

Description détaillée : 

 Votre agence AROBASEIMMO vous propose à St Martin D'Ollieres un terrain avec une vue dégagée. D?une superficie

de 1250 M², reseaux tout à l'égout en bas du terrain. Ecole dans le village Réf 666 contacter Josy JOURNOUD au

06.30.38.22.75 ou   Tous nos biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985915/terrain-a_vendre-saint_martin_d_ollieres-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison VEREAUX ( Cher - 18 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 1708 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobaseimmo de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent une Maison de 98 M²

habitable sur un terrain de 577 M² (avec un puit). La maison se compose d?un rez de chaussé avec une cuisine

aménagée12.26 M², un salon/séjour 33.31 M²avec une cheminée à insert et une salle d?eau.6.93 M². Au premier étage

quatre chambres et un cabinet de toilette. Un garage. Huisseries bois double vitrage, assainissement Fosse septique.

Réf 915 pour toute question ou visite de ce bien contactez votre agent local Gilles BERNARD 06.86.82.23.93 ou   fr tout

nos biens sur  . fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926694/maison-a_vendre-vereaux-18.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Appartement NEVERS ( Nievre - 58 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59000 €

Réf : 1630 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobaseimmo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent un appartement résidence la

Pagerie. Un F4 de 82 M² au 2 étages avec ascenseur, une cave et un garage. L?appartement est entièrement relooké,

papier peint, peinture, parquet flottant et tableau électrique neuf. Il se compose cuisine, séjour, double avec grand

balcon, 2 chambres, une salle de bain. Chauffage collectif, charges 170 ?. Réf 895 Contactez Gilles BERNARD

06.86.46.47.72 ou   Tous nos biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926692/appartement-a_vendre-nevers-58.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 128500 €

Réf : 1603 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent de poser vos valises

dans cette maison mitoyenne de 121 m² habitables sur 3 niveaux avec cour et dépendances. Le bien se compose en

rez de chaussée d?une cour avec dépendances, d?une véranda de 4 m² avec placard, d?une pièce de vie (38 m²),

d?une salle de bain avec WC (6.5 m²). Au premier étage un palier dessert trois chambres de plus de 10.5, 11 et 12 m²

et un WC. Au deuxième étage un dégagement avec placards et deux chambres mansardées de 16 et 20 m². Chauffage

poêle à granulés et radiateurs électrique, huisseries double vitrage PVC, bonne isolation, électricité correcte,

assainissement relié au réseau communal. Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc PERPETE au 06

45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926691/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 214800 €

Réf : 1701 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à Brassac-les-Mines une

belle maison de 173 m² sur terrain de 607 m² avec piscine creusée de 3,30 x 4,70. Au rez-de-chaussée cuisine équipée

ouverte sur la salle à manger le tout de 34,98 m², salon de 24,58 m² avec cheminée, salle de bains avec douche et

baignoire de 10,04 m² et WC de 1,97 m². Au premier étage une chambre de 22,58 m² donnant sur un bureau de 13,69

m², couloir de 5,10 m², chambre de 17 m² avec placard, dressing de 6 m² et WC séparé de 2,73 m². Au deuxième étage

deux chambres de 17,55 m² & 16,94 m². Garage de 22 m² sur deux niveaux et cabane de jardin de 3,70 m². Panneau

solaire pour la revente représentant des revenus annuels d'environ 1 500 ?. Fibre dans la maison. Huisseries en PVC

double vitrage, volets roulants électriques. Chauffage gaz de ville. Electricité correcte, isolation faite classe énergétique

D. Façade refait en 2018, toiture refaite en 2015, charpente traitée en 2013. Assainissement relié au réseau communal,

aux normes. Pas de travaux à prévoir. Pour tout renseignement ou visite contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18

81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur notre site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904630/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php

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

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Commerce BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Année de construction : 1940 

Réf : 1579 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent dans le centre ville de

Brassac les Mines un fonds de commerce de fleuriste. Il se compose d'une boutique d'environ 40 m² avec double vitrine

comprenant comptoir avec caisse enregistreuse et plan de travail, d'une arrière boutique d'environ 11 m² avec wc,

baignoire sabot, évier. Une cave en sous sol d'environ 40 m². Magasin climatisé et refait à neuf il y a 4 ans. La chambre

froide peut être vendue au prix de 2 000 ?. Chiffre d'affaires en évolution. Loyer de 350 ? plus 15 ? de charges. La ville

avec ses 3 460 habitants offre beaucoup d'atout avec ses deux musées et son marché du dimanche matin. Pour tout

renseignement contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur notre site  . 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°15890773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890773/commerce-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 170000 €

Réf : 1615 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à Brassac les Mines une

grande et belle maison  de 1980 d'environ 200 m² sur terrain de 5 381 m². Elle se compose au rez-de-chaussée de

quatre garages de 52,89 m², 26,10 m², 27,59 m² et 38 m². Au premier étage une cuisine aménagée de 14,85 m²,

salon-salle à manger de 29,40 m² avec poêle à bois, deux chambres de 14,01 m² et 16,24 m², chambre parentale de

17,06 m²  avec placards et salle de bains de 4,63 m² avec WC, salle d'eau avec WC de 4,34 m², entrée de 4,90 m² et

couloir de 6,79 m², cellier de 8,15 m², pièce de 26,80 m². Au deuxième étage salon-salle à manger de 28,92 m², salle de

jeux de 20,18 m², bureau de 7,82 m², salle d'eau avec WC de 6,10 m², chambre de 25,50 m². Huisseries en bois double

vitrage avec volets en bois. Electricité refaite en 2019 selon directive DPE, Isolation extérieure faite. Chauffage

électrique. Rafraichissement à prévoir. Assainissement relié au réseau communal. Pour tout renseignement contacter

Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur notre site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818477/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Terrain BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Prix : 44000 €

Réf : 1313 - 

Description détaillée : 

 Votre agence AROBASEIMMO de Brassac Les Mines vous propose ce terrain en légére pente d?environ 3000 M²

pouvant être divisé. Les viabilités sont en bordure de chemin et il se situe à proximité de la gare SNCF.  Contacter Marc

PERPETE AU 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818476/terrain-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Terrain BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Prix : 18000 €

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

 Votre agence AROBASEIMMO vous propose ce terrain en légére pente d?environ 926 M². Les viabilités sont en

bordure de chemin et il est proche de la gare SNCF Contacter Marc PERPETE AU 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous

nos biens sur   .fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818475/terrain-a_vendre-brassac_les_mines-63.php

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

Page 20/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818475/terrain-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
http://www.repimmo.com


AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Terrain BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Prix : 15000 €

Réf : 1311 - 

Description détaillée : 

 Votre agence AROBASEIMMO à Brassac Les Mines, vous propose ce terrain en pente douce avec une jolie vue

d?environ 712 M². Viabilités en bordure et à proximité de la gare SNCF Contacter Marc PERPETE AU 06 45 86 23 80

ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818474/terrain-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison AUZAT-LA-COMBELLE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 91000 €

Réf : 1682 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent sur la commune de

AUZAT LA COMBELLE cette maison de bourg de 120 m² habitables. Ce bien se compose : d?un garage de 28 m²,

d?un cuvage de 35 m² et d?un atelier de 14 m². Un patio vous accueil au premier étage, suivi d?une entrée, d?un

salon-séjour de 38 m² avec insert bois fonctionnel, une salle d?eau, un WC et en demi-niveau une cuisine avec arrière

cuisine de 18 m² ainsi qu?une chambre de 10 m². Au deuxième étage se trouve un palier avec coin lecture de 11 m²

ainsi que deux chambres de 10,5 m² avec placards pour la première et de 17,5 m² pour la seconde et également une

pièce à usage de rangement de 13 m². Des travaux de rénovations et de rafraichissements seront à prévoir afin de

pouvoir bénéficier au mieux de ce bien. Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc PERPETE au 06 45

86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798999/maison-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 280000 €

Réf : 1675 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent sur la commune de

BRASSAC LES MINES de venir poser vos valises dans cette très jolie maison entiérement rénovée d?environ 180 m²

habitables sur un terrain entiérement clos et arboré d?arbres fruitiers. Ce bien dispose d?un sous-sol complet en rez de

jardin avec garage (32 m²), chaufferie (18 m²), cellier ( 8m²), cave (11 m²), buanderie (11,5 m²), et un atelier (11 m²).

L?accès au premier étage peut se faire soit par le sous-sol soit par l?escalier extérieur ou l?on trouve une entrée avec

salon (25 m²), une cuisine équipée (14 m²), une superbe salle à manger avec insert granulés (30 m²), un cellier (5m²),

une salle de bain (7m²),une chambre avec placard (17m²) et un WC. Au premier étage le palier dessert deux chambres

(12,5 et 13 m²), un bureau (6,5m²), un WC et une suite parentale de 20m² avec balcon privatif. La maison est en très

bon état général : toiture et chaudière à condensation de 2022, électricité, plomberie récentes, huisseries double vitrage

et volets roulants, portail électrique, assainissement conforme. Pour toute question ou visite vous pouvez contacter

Marc PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792471/maison-a_vendre-issoire-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 82000 €

Réf : 1526 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent cet ensemble immobilier,

composé de deux maisons regroupées sur deux niveaux pour plus de 100 m² habitables. Il se compose en rez de

chaussée : d?un garage de 20 m² avec porte automatique, d?une cave, d?une pièce, d'une pièce de vie de 25 m²,un

petit jardin attenant et un terrain non attenant de  920 m². A l?étage une cuisine séparée, un salon donnant sur une

terrasse de 25 m², une salle d?eau, trois chambres (9,12 et 14m²) et un dressing. Huisseries double vitrage avec volets

roulants électrique, couverture refaite dans les années 2000, assainissement aux normes. Travaux de rénovations

énergétiques à prévoir afin de profiter au mieux de ce bien. . Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc

PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783471/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 59000 €

Réf : 1674 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent sur la commune de

BRASSAC LES MINES cette maison de bourg mitoyenne sur un côté, élevée sur trois niveaux pour environ 80 m²

habitables. Ce bien se compose d?une entrée avec placard (10m²), un WC (1,7m²), une chambre (11,5m²), buanderie

(12m²) au rez de chaussée. Une pièce de vie (23,6m²) avec accès à une terrasse de 9 m², un cellier (6,7m²),une salle

d?eau (3,5m²) au premier étage. Une chambre (18.5m²), un bureau (8m²) et une salle de bain avec WC (6.5m²). La

maison est équipée d?un chauffage central au gaz de ville, toiture, électricité, plomberie correcte, mais nécessitera des

travaux de rénovations énergétiques et de rafraichissements.  Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc

PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762543/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Appartement SAINT-GERMAIN-LEMBRON ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 325000 €

Réf : 1655 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent sur la commune de ST

GERMAIN LEMBRON ce duplex atypique de 187 m² habitables est constitué d?un terrain plat entièrement clos et

arboré de 2559 m², d?un garage sur deux niveaux de 67 m², d?un carport de 70 m² et de diverses dépendances.

L?accès au duplex s?effectue par une entrée avec placard au rez de chaussée, au premier étage dégagement avec

placards, cuisine équipée de 25 m² donnant accès à une terrasse de 40 m², salon-séjour de 30 m², deux chambres avec

placards de 14 et 17 m², un dressing, une salle d?eau et un coin buanderie. Au deuxiéme étage trois chambres avec

placards de plus 15, 17 et 21 m² et une salle d?eau de 6 m². La toiture a été refaite en 2014, électricité en 2015,

huisseries en 2020 et l?ensemble est relié au réseau d?assainissement communal. Pour toute question ou visite vous

pouvez contacter Marc PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737558/appartement-a_vendre-saint_germain_lembron-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAC-LE-VIEUX ( Haute loire - 43 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 47000 €

Réf : 1656 - 

Description détaillée : 

 Les agences arobaseimmo de Brassac-les-mines et Saint-Germain-Lembron vous présentent cette charmante petite

maison de bourg d'environ 57 M² habitable située à Champagnac-Le-Vieux, agréable village d'altitude avec son plan

d'eau et ses activités estivales, à 16 km de Brioude . Les quelques marches à l'extérieur vous permettent d'accéder à

une pièce de vie d'environ 15.40 M², suivie d'une cuisine d'environ 10 M² ainsi qu'une salle d'eau et un WC. Le premier

étage se compose de deux chambres d'environ 13 et 14 M². Une cave complète ce bien. Chauffage électrique, double

vitrage bois, isolation du plafond de la cave et des combles. Toiture en bon état. Maison reliée au réseau

d'assainissement collectif. Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir mais le bien reste habitable de suite

pour passer des vacances ou vivre à la campagne. Parking en face de la maison. Diagnostics en cours. Pour tout

renseignement ou demande de visite, contactez Corinne ALLIGNON au 06/58/50/61/76 ou   et retrouvez tous nos biens

sur   Référence:911 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706847/maison-a_vendre-champagnac_le_vieux-43.php

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

Page 27/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706847/maison-a_vendre-champagnac_le_vieux-43.php
http://www.repimmo.com


AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison LEMPDES-SUR-ALLAGNON ( Haute loire - 43 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : 1567 - 

Description détaillée : 

   Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent cette maison

individuelle construite en 1963 sur sous-sol d?environ 83 m² habitables sur une parcelle de 495 m² de terrain

entièrement clos. Le bien se compose en rez de chaussée d?un sous-sol comprenant garage, une cuisine d?été, une

chambre et un cellier. L?accès au premier étage peut se faire soit de l?intérieur, soit par l?extérieur, ou l?on retrouve

une entrée et un couloir desservant un salon-salle à manger (25m²) pouvant s?ouvrir sur une cuisine (8m²) une salle de

bain (4m²), deux chambres (9 et 10 m²) et un WC. Chauffage central au fuel, huisseries simple vitrage avec volets

persiennes bois, toiture refaite en 2010 assainissement relié au réseau communal. Travaux de rafraîchissements,

isolation et électrique à prévoir Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc PERPETE au 06 45 86 23 80

ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692358/maison-a_vendre-lempdes_sur_allagnon-43.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BOUDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 1637 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent sur la commune de

BOUDES cette jolie maison de 1840 à finir de rénover (devis en cours), d?une superficie au sol de 105 m² pour 98 m²

de surface habitable avec une parcelle de terrain à usage de jardin de 400 m². Élevée sur trois niveaux la maison se

répartie de la façon suivante : En rez de chaussée, entrée, séjour, cuisine, buanderie, WC, chaufferie, cellier et cuvage.

Au premier étage : un dégagement, une salle d?eau, deux chambres, un dressing ainsi qu?un cabinet de toilettes. Au

deuxième et dernier étage un grenier avec une hauteur suffisante et joli potentiel afin de  laisser libre court à vos idées

d?aménagements futurs. Le bien est en partie rénové et un devis pour les finitions à été établi suivant l?agencement

actuel des deux premiers niveaux. Le bien est équipée d?un chauffage central au fioul, la toiture et le ravalement des

façades sont récents et la maison est relié au réseau d?assainissement communal. Pour toute question ou visite vous

pouvez contacter Marc PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671444/maison-a_vendre-boudes-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 170000 €

Réf : 1584 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent cette maison individuelle

construite en 1978 sur sous-sol de 80 m² habitables sur une parcelle de 1282 m² de terrain entièrement clos et arboré.

Le bien se compose en rez de chaussée d?un sous-sol comprenant garage, une buanderie, une chaufferie, un atelier et

deux pièces. L?accès au premier étage peut se faire soit de l?intérieur, soit par l?extérieur, ou l?on retrouve une entrée

et un couloir desservant un salon-salle à manger (18m²), une cuisine semi équipée (11m²) une salle de bain (4m²), trois

chambres (9, 11 et 13 m²) et un WC. Chauffage central au fuel, double vitrage avec volets roulants électrique, toiture en

bon état,. Travaux de rafraîchissements, isolation et électrique à prévoir Pour toute question ou visite vous pouvez

contacter Marc PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667072/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : 1646 - 

Description détaillée : 

 Les agences arobaseimmo de Brassac-les-mines et Saint Germain Lembron vous présentent une très belle maison,

beaucoup de cachet, avec un terrain d'environ 1600 M² , située à Saint Yvoine au coeur du village, à 5 minutes d'Issoire

et 30 minutes de Clermont-Ferrand. Au rez de chaussée de ce bien d'environ 300 M² , vous trouverez une entrée

spacieuse d'environ 16 M², deux celliers, une chaufferie et une grande réserve à aménager selon votre convenance

d'environ 35 M². Le premier étage est composé d'une cuisine d'environ 16,50 M², un grand salon/salle à manger

d'environ 45 M² avec sa cheminée d'époque, deux grandes chambres, une salle d'eau et un WC avec point d'eau. Le

second étage donne accès à une mezzanine d'environ 13 M² pouvant servir de bureau, à une troisième chambre, à une

salle de bain avec WC et en demi palier à une bibliothèque / salon d'environ 40 M². Une cave et un garage indépendant

d'environ 32 M² complètent ce bien. Huisseries bois double vitrage, chauffage fioul et pompe à chaleur, toit en bon état.

Des rafraîchissement sont à prévoir. Maison raccordée au réseau d'assainissement collectif. Les diagnostics sont en

cours. Pour tout renseignement ou demande de visite , contactez Corinne ALLIGNON au 06/58/50/61/76 ou   et

retrouvez tous nos biens sur   Référence:901 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15628130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15628130/maison-a_vendre-issoire-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BANSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 63 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 66000 €

Réf : 1636 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à Bansat une grange en

pierres de 1930 en cours de rénovation en maison avec jardin de 86 m². Elle se compose en rez-de-chaussée une pièce

de vie de 63,93 m², une salle d'eau avec WC de 10,40 m². Au premier étage salle d'eau avec WC de 5,89 m², palier de

2,33 m², dégagement de 4,59 m², trois chambres de 17,81 m², 8,84 m² et 13,38 m². De nombreux matériaux sont

fournis.Toiture et charpente refaites il y a 10 ans. Electricité à terminer (gaines passées), isolation à faire. Huisseries en

bois double vitrage. Vélux électriques avec volets et capteurs de pluie. Assainissement relié au réseau communal. Pour

tout renseignement ou visite contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur

notre site  . 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°15597889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15597889/maison-a_vendre-bansat-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Commerce BRIOUDE ( Haute loire - 43 )

Réf : 1622 - 

Description détaillée : 

 Les Agences Arobaseimmo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent dans le centre-ville de

Brioude un fonds de commerce de Fromagerie. Il se compose d?une boutique d?environ 42 M², avec une vitrine

réfrigérée de 5 m et une chambre froide. Une pièce avec un évier et un wc et une cave d?environ 42 M². Magasin

climatisé. Un véhicule frigorifique Peugeot Partner. Loyer 400 ?.. Pour tout renseignement contacter Josy JOURNOUD

au 06.30.38.22.75 ou   fr Tous nos biens sur notre site  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15456406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15456406/commerce-a_vendre-brioude-43.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 33000 €

Réf : 1600 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac-les-mines et Saint-Germain-Lembron vous présentent à Brassac-les-mines

cette maison de ville à restaurer intièrement. Elle se compose d'une pièce de vie d'environ 40 M² donnant sur une cours

d'environ 40 M² également. A l'étage deux chambres et une pièce d'eau sont présentes. Les combles d'environ 40 M²

sont aménageables. Une cave complète ce bien. La toiture et la charpente sont en bon état. Une grande partie des

huisserie sont en PVC double vitrage, les volets sont en fer. Electricité et isolation à faire. Pas de chauffage. Maison

reliée au réseau d'assainissement collectif. Pour tout renseignement ou visite, contactez Corinne ALLIGNON au

06/58/50/61/76 ou   retrouvez tous nos biens sur   Référence: 873 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252808/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

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

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : 1555 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobaseimmo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent un appartement idéal pour

investisseur. Un F4 de 74 M² au 7 étages, cuisine, séjour, 2 chambres, une salle de bain et un balcon. Locataire déjà en

place (retraité), loyer 603.56 ? charges comprises. Réf 814 Contactez Gilles BERNARD 06.86.46.47.72 ou   Tous nos

biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15229453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15229453/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

Page 35/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15229453/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
http://www.repimmo.com


AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison AUZAT-LA-COMBELLE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 47800 €

Réf : 1499 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et Saint Germain Lembron vous proposent à Auzat la Combelle, une

maison de style espagnol de 1930 à rénover entièrement de 57 m² avec terrasse extérieur de 30 m² et terrain clos de

570 m² non attenant mais à proximité. Proche du nouveau quartier commercial et à 3 kms de l'A75. Cette maison se

compose au rez-de-chaussée d'un garage de 63,28 m², une cave voutée de 19,95 m². Au premier étage, une terrasse

de 43 m², une entrée de 2,92 m², une cuisine de 5,50 m², un salon de 11,59 m² et un séjour de 7,24 m² (possibilité de

réunir les trois pièces) et wc. Au deuxième étage un bureau de 5,45 m², deux chambres de 8,24 m² et de 10,28 m² avec

placard, salle d'eau avec wc de 3,38 m². Huisseries en bois simple vitrage, volet en fer. Chauffage électrique. Toit

terrasse refait en 2015 et électricité en 1980. Assainissement relié à une fosse septique. Pour tout renseignement ou

visite contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous les biens sur notre site  . 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°15229452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15229452/maison-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison ARDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 125000 €

Réf : 1598 - 

Description détaillée : 

 Les agences AROBASE IMMO de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à Ardes sur Couze une

jolie maison en pierres de 1880 de 115,43 m² sur deux niveaux. Elle se compose au rez-de-chaussée une entrée de

4,45 m², cuisine de 21,70 m² avec placard, un salon-salle à manger de 18,55 m² avec cheminée, une buanderie de 9,57

m². Au premier étage deux chambres de 31,63 m² et 19,21 m², une salle d'eau avec WC de 10,32 m². Au deuxième

étage grenier aménageable partiellement et isolé. Un appentis 15,72 m² dans le jardin, le tout sur un terrain de 149 m²

avec vue magnifique. Électricité et isolation refaite en 2004 ainsi que la toiture. Façade en pierres. Huisseries en bois

double vitrage. Chauffage poêle au fioul et électrique. Pour tout renseignement ou visite vous pouvez contacter Gaëlle

MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur notre site  . 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°15212990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15212990/maison-a_vendre-ardes-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison CHAMPAGNAT-LE-JEUNE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 180000 €

Réf : 1581 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et Saint Germain Lembron vous proposent à Champagnat le Jeune

une jolie maison de 1890 entièrement rénovée de 114,42 m² avec 203 m² de dépendances sur terrain de 485 m² plus un

terrain non attenant de 705 m² Secteur calme avec une très belle vue dégagée. Elle se compose au rez-de-chaussée

d'une entrée de 1,79 m², une cuisine équipée de 17,33 m², un salon de 32,29 m², une salle de bains de 10,55 m², wc de

1,06 m², un bureau de 5,64 m², une chambre de 10,63 m². Au premier étage un bureau de 6,15 m², deux chambres de

10,04 m² et de 9,57 m², une salle d'eau de 4,22 m² avec WC, un hall de 5,15 m². La dépendance se compose au

rez-de-chaussée un cuvage/buanderie de 13,06 m² et grange de 88,57 m² dont un atelier de 18,33 m². Au premier étage

une mezzanine de 18,33 m² et une ferrière de 82,90 m². Puits dans la cave et deux puits extérieurs. Huisseries PVC en

double vitrage, volet en acier. Electricité aux normes, isolation faite DPE en D. Chauffage poêle à granulés et

électriques. Toiture suivie, charpente traitée. Façade correcte. Assainissement relié au réseau communal. Pas de

travaux à prévoir. Pour tout renseignement ou visite contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et

retrouver tous les biens sur notre site  . 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°15039054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039054/maison-a_vendre-champagnat_le_jeune-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 250000 €

Réf : 1504 - 

Description détaillée : 

 Vos agences Arobase Immo de Brassac les Mines et Saint Germain Lembron vous proposent à Brassac les Mines une

très belle maison des années 1980 de 183,50 m² sur un terrain de 1200 m² avec vue dégagée. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée de 12,81 m² sol en marbre avec poêle, une chambre de 10,38 m², une buanderie de

11,68 m², une salle d'eau avec wc de 4,86 m², un sona de 10,28 m² avec douche, un garage de 42,08 m² carrelé avec

point d'eau, une chaufferie de 17,91 m² et une cave de 10,75 m². Un escalier tout en marbre permet d'accèder au 1er

étage composé d'une cuisine équipée de 17,83 m² donnant sur une veranda de 24,37 m², un salon-séjour de 40,02 m²

avec sol en marbre et cheminée donnant sur une terrasse de 17,69 m², un couloir tout en marbre de 10 m², trois belles

chambres de 12,41 m² - 17,57 m² et 16,16 m² avec placard, une salle de bains avec baignoire et douche de 9,83 m², wc

sépraré de 1,57 m². Huisserie en bois double vitrage, volets roulants électriques. Toitures en bon état, isolation faite

avec un DPE en D, électricité à revoir. Relié au réseau d'assainissement communal. Pour tout renseignement ou visite

contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur notre site  . 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°15039051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15039051/maison-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Commerce BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Année de construction : 1940 

Réf : 1572 - 

Description détaillée : 

 Les agences Arobase Immo de Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent en plein centre ville de

Brassac les Mines, un fonds de commerce de Primeur, épicerie et crémerie. Il se compose au rez-de-chaussée d'un

magasin de 34,56 m² climatisé, un bureau/réserve de 27,14 m². Au sous-sol une pièce de stockage de 24,92 m² avec

chambre froide de 1,60 m x 2,40 m x 2 m, wc et douche. Matériel présent, vitrine réfrigérée et balance de 2018, véhicule

Boxer de 2008, caisse frigorifique de 2016, monte charge. La ville avec ses 3 460 habitants offre beaucoup d'atout avec

ses deux musées et son marché du dimanche matin. Chiffre d'affaires constant. Pour tout renseignement ou visite

contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06 07 18 81 45 ou   et retrouver tous nos biens sur notre site  . 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°14971725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14971725/commerce-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Maison MENETOU-COUTURE ( Cher - 18 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 60000 €

Réf : 1570 - 

Description détaillée : 

 Vos agences Arobaseimmo Brassac les Mines et St Germain Lembron vous proposent à 15 mn de NEVERS. Une

maison à rafraichir de 3 niveaux de 100 M² chacun, nombreuses possibilités. Sur un terrain clos et arboré de 1600 M²

avec un puit et un garage attenant de 50 M². Au rez de chaussé deux pièces une cave et un garage de 60 M². Premier

étage une cuisine, un séjour, un bureau, deux chambres et une salle de bain. Deuxième étage grenier aménageable.

Réf 838 Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Gilles BERNARD 06.86.82.23.93 ou   ainsi que tous nos

biens sur  . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14907448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14907448/maison-a_vendre-menetou_couture-18.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-SUR-USSON ( Puy de dome - 63 )

Prix : 80000 €

Réf : 1537 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent cette parcelle de terrain

constructible d?environ 2000 m² au calme avec une jolie sur la campagne environnante. CU valide, un permis de

construire avait été déposé et accordé en 2019. Le réseau d?eau et l'électricité se trouvent sur le terrain,

assainissement individuel à prévoir. . Pour toute question ou visite vous pouvez contacter Marc PERPETE au 06 45 86

23 80 ou   ainsi que tous nos biens sur   .fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14435355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14435355/terrain-a_vendre-saint_etienne_sur_usson-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Terrain BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Prix : 28000 €

Réf : 1425 - 

Description détaillée : 

 L'agence AROBASEIMMO de Brassac-les-Mines vous proposent un terrain sur Brassac-Les-Mines. Vous pourrez

exploiter jusqu'à 1505m² dont 230 m² non constructible pour créer un logement neuf. Terrain non viabilisé mais

raccordements très proches.Belle vue. Ce terrain est au prix de 28 000 ?. Pour tous renseignements ou visite vous

pouvez contacter Gaëlle MAHOUDEAUX au 06.07.18.81.45 ou par mail   et retrouvez tous nos biens sur notre site www

arobaseimmo.fr. 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°12890751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12890751/terrain-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Terrain BEAULIEU ( Puy de dome - 63 )

Prix : 93300 €

Réf : 1400 - 

Description détaillée : 

 Vos agences AROBASEIMMO de Brassac Les Mines et St Germain Lembron vous proposent à BEAULIEU ce terrain

constructible,divisible, plat de 1866 m² avec une vue dégagée. Les réseaux humides sont sur le terrain et les réseaux

secs en bordure. Pour toute question ou visite contacter Marc PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ,ainsi que tous nos

biens sur  . fr.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12414755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12414755/terrain-a_vendre-beaulieu-63.php
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AROBASEIMMO

 1 rue du docteur Souligoux
63 BRASSAC-LES-MINES
Tel : 04.73.54.38.98
Siret : 47875278500012
E-Mail : clermont@gbimmobilier.fr

Vente Appartement BRASSAC-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 44900 €

Réf : 1391 - 

Description détaillée : 

 Votre agence AROBASEIMMO vous propose à BRASSAC LES MINES cette maison de bourg mitoyenne de 75 m²

habitables. Cette maison se compose, d'un hall d'entrée avec dégagement, d?une cuisine, d?un salon, d'un garage au

rez de chaussé. De deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC et d'une terrasse. Chauffage central au gaz de ville,

assainissement relié au tout à l?égout. Travaux de remise aux normes électrique, huisseries et remise au gout du jour

seront à prévoir. Pour toute question ou visite contacter Marc PERPETE au 06 45 86 23 80 ou   ainsi que tous nos biens

sur  . fr.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12305562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12305562/appartement-a_vendre-brassac_les_mines-63.php
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