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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 130000 €

Réf : 988 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux et traversant au dernier étage donnant sur le parc de la résidence. Composé d'une entrée, un

salon, une salle à manger (l'ensemble ouvert), une cuisne équipée (cetadi) et sa loggia, deux chambres, un dressing,

une salle d'eau et un WC. Un garage fermé et une cave complétent se bien.

 Aucun travaux n'est à prévoir. Faibles charges de copropriété 177EUR: chauffage, eau chaude, eau froide, gardien,

entretien des communs et espaces verts.

 Arret de bus au pied de la résidence.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251071/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Vente Maison SAINT-LAURE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1070 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 358000 €

Réf : 989 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de l'autoroute A75 sur la commune de Saint-Laure, charmant plain pied de 120 m2. Une piece de vie de 48 m2

comprenant salon + cuisine ouverte. L'ensemble donne sur un belle terrasse bois et sa piscine. Elle dispose de 3

chambres et un coin bureau. Une salle de bains avec baignoire balnéo + douche à l'italienne. Buanderie, garage 2

voitures. En dépendances, vous trouverez une cuisine d'été, un espace détente, abris de jardin... sur un terrain clos de

1070 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251070/maison-a_vendre-saint_laure-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Location Maison CHATEAUGAY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Charges : 45 €

Prix : 945 €/mois

Réf : 136 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Châteaugay, une maison meublée avec pièces de vie en rez-de chaussée. Un bon cadre de vie

pour vos enfants. L'espace intérieur comporte 2 véranda, une cuisine salon, séjour ouvert, une salle de bain, 3

chambres. Sa surface habitable fait 113.36m2 selon la loi boutin. Secteur calme et pavillonaire. À l'extérieur, vous

disposerez d'un jardin. Les dimensions raisonnables du jardin garantissent un entretien facile. La maison vous fait

profiter d'une aire de parking privative et d'un garage. Pour ce qui est du loyer, le coût s'élève à 945 EUR par mois.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251069/maison-location-chateaugay-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 110 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 80 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 983 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à Clermont-Ferrand, au coeur du quartier Montferrand, ce bel appartement lumineux de 110 m2

environ est constitué de 2 chambres, d'une cuisine non équipée, d'un salon/séjour de 22 m2 environ, d'une salle de bain

et d'un W.C séparé. Ce bien se situe au 2e étage d'un Hotel particulier plein de charme avec cour commune. Une place

de stationnement couverte à quelques pas de l'appartement est également compris dans la location. Proche de toute

commodité (tramway, commerces, écoles...).

 Loyer Hors Charges : 710EUR + Charges : 80EUR (comprenant la taxe d'ordure ménagère, l'eau froide, l'entretien de

la chaudière et l'entretien des communs), Honoraires d'agence : 710EUR TTC (dont 194EUR pour l'état des lieux

d'entrée), Dépôt de garantie : 710EUR TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231101/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 238000 €

Réf : 985 - 

Description détaillée : 

Maison entiérement rénovée en 2022 (éléctricité, isolation, poele à granulé, fenêtres PVC double vitrage).

 Piéce de vie : cuisine, salon/séjour environ 40m2 donnant sur terrasse et jardin.

 Au 1er étage, 3 chambres et salle d'eau. Un grand garage, cellier et lieu de rangement complétent également ce bien.

 Façade en cours de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216075/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 86000 €

Réf : 982 - 

Description détaillée : 

Appartement de 42,25m2(loi carrez) surface au sol 56,44m2. Atypique ancienne chambre de bonne. Comprenant une

cuisine, un séjour, 3 chambres dont une en enfilade, une salle d'eau et une cave. Quartier convivial, commerces et

transport à proximité.Travaux de rénovation à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179809/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Location Appartement AIGUEPERSE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 425 €/mois

Réf : 113-6 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé en centre-ville d'Aigueperse, ce bel appartement lumineux de 66,86 m2 environ est constitué de 2

chambres, d'une cuisine, d'un salon/séjour de 32 m2, d'une salle de bain et d'un W.C séparé. Ce bien se situe au 3e

étage d'une petite immeuble sans ascenseur. Aucun stationnement voiture n'est loué avec le bien. Loyer Hors Charges :

355EUR + Charges : 70EUR (comprenant la taxe d'ordure ménagère, l'eau froide et l'entretien des communs),

Honoraires d'agence : 355EUR TTC (dont 97EUR pour l'état des lieux d'entrée), Dépôt de garantie : 355EUR TTC.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152418/appartement-location-aigueperse-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 192000 €

Réf : 978 - 

Description détaillée : 

Située à Clermont-Ferrand, cette maison des années 30, proche lycée, commerces et tramway, comprend un

séjour/salon de 22 m2, une cuisine indépendante et 3 chambres. Elle est composée également d'un garage et d'une

cave, sur 300 m2 de terrain. Prévoir travaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121393/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 115 m2

Prix : 18000 €

Réf : 979 - 

Description détaillée : 

Auchan centre commercial de Clermont Nord, à vendre local de 116m2, un hall d'accueil et plusieurs bureaux pouvant

etre modulés. Au 1er étage avec ascenseur. Stationnement facile. Transport à proximité, zone franche. Charges de

coproprèté 660EUR/mois (eau, chauffage,climatisation, gardiennage, nettoyage des communso 457 lots, pas de

procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088014/commerce-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

Page 10/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088014/commerce-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
http://www.repimmo.com


IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Vente Maison BLANZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 210 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 316000 €

Réf : 980 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Blanzat, cette ancienne grange entièrement rénovée récemment d'une surface de 210 m2

habitables environ, se compose d'une pièce de vie de 90 m2 donnant sur terrasse, de 3 chambres, de 2 mezzanines, et

d'une belle cave. Prévoir l'aménagement de la cuisine et des deux salle de bains.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079045/maison-a_vendre-blanzat-63.php

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

Page 11/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079045/maison-a_vendre-blanzat-63.php
http://www.repimmo.com


IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 60 €

Prix : 720 €/mois

Réf : 134 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé en centre-ville de Clermont-Ferrand, Avenue des Paulines proche de la gare et des facultés, ce bel

appartement lumineux de 76,42 m2 est constitué de 3 chambres, d'une cuisine aménagée ouverte sur salon/séjour

donnant sur un balcon, une salle d'eau et W.C séparés.  Ce bien se situe au 2nd étage d'une petite copropriété sans

ascenseur.

 Aucun stationnement voiture n'est loué avec le bien.

 Loyer Hors Charges : 660EUR + Charges : 60EUR (comprenant la taxe d'ordure ménagère et les charges de

copropriété), Honoraires : 660EUR TTC (dont 180EUR pour l'état des lieux), Dépôt de garantie : 660EUR TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057349/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Vente Maison CEBAZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 977 - 

Description détaillée : 

Cébazat centre bourg, maison au calme à rénover entièrement (Toiture, isolation, électricité, chauffage, sol....), petit

terrain.

 À venir découvrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980395/maison-a_vendre-cebazat-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Vente Terrain MONTFERMY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1000 m2

Prix : 26000 €

Réf : 908 - 

Description détaillée : 

Exclusivité 'Le Malleret' commune de Montfermy, 5 mn péage de Bromont Lamothe, terrain de 1000 m2 constructible,

vue dégagée, viabilités en bordure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854168/terrain-a_vendre-montfermy-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

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

Surface : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 433 €/mois

Réf : 084 - 

Description détaillée : 

COLOCATION - Clermont-Ferrand centre, secteur des Carmes, dans appartement meublé avec équipement tout

confort et entièrement rénové, T4 de 64 m2, 3 chambres, cuisine, salon, salle d'eau et WC, internet THD et cave. 2

places disponibles, Garant exigé. Loyer 363EUR + 70EUR charges par colocataire, Les charges comprennent l'eau

l'électricité, le gaz, les charges de copro et internet haut débit. honoraires 363EUR par colocataire, dépôt de garantie

500EUR par colocataire.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689759/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Location Bureau CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 57 m2

Charges : 1800 €

Prix : 7800 €/an

Réf : 090 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à Clermont-Ferrand, centre commercial Auchan nord.

 A louer bureaux 700EUR Hors charges + charges de 150EUR (comprenant chauffage, climatisation, nettoyage des

communs et gardiennage) au premier étage avec ascenseur.

 Salle de réunion, hall d'accueil, toilettes, salle de repos communs.

 Zone franche, stationnement facile, proche tramway.

 Loyer charges comprise 850EUR ; Honoraires d'agence 1000EUR dont 170EUR d'état des lieux; dépôt de garantie

700EUR.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15332607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15332607/bureau-location-clermont_ferrand-63.php
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IMMO HA

 8 Rue des Farges
63118 CéBAZAT
Tel : 04.73.23.03.72
E-Mail : contact@immo-ha.fr

Location Commerce SAYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 280 m2

Charges : 360 €

Prix : 9600 €/an

Réf : 118 - 

Description détaillée : 

LOCATION HANGAR / ENTREPÔT / DÉPÔT Local de 280 m2 environ, grande ouverture (3,60x3,60), grande hauteur

de plafond, possibilité de stationnement, honoraires 800EUR TTC à la charge du preneur, loyer 770EUR hors charges +

30EUR de charges, dépot de garantie 800EUR. Le local ne dispose pas actuellement d'eau ni de chauffage. Disponible

immédiatement.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988635/commerce-location-sayat-63.php
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