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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Prestige LALIZOLLE ( Allier - 03 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 423150 €

Réf : 63_2420-dd - 

Description détaillée : 

Entre la vallée de la Sioule et la forêt Domaniale des colettes,

Une maison de 360 m2 habitable

-Au rez-de-chaussée: une entrée, un bureau avec sa cheminée, une cuisine toute équipée avec son arrière cuisine, une

salle à manger de 25 m2, un grand salon avec sa cheminée de 60 m2 et une chambre parentale avec dressing et sa

salle d'eau.

-Au premier étage: 2 chambres de 14 m2 avec une salle de bain et une salle d'eau à proximité, une grande chambre de

30m2, une salle de jeux de 55 m2 et une autre chambre parentale avec également un dressing et une salle d'eau.

Une petite maison, en cours de rénovation, accolée à la maison principale serait idéale pour un projet de gîte.

Nombreuses dépendances comprenant une cave, des garages, une chaufferie (pompe à chaleur/gaz ), une grange, une

ancienne bergerie.

Pour les amoureux de la nature, cette demeure dispose d'un verger et d'une prairie idéale pour l'élevage d'animaux et

d'un verger sur une surface de près de 5000 m2.

DPE ( diagnostic de performan

ce énergétique) : DPE C réalisés avant le 01/07/2021 :Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour

un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2012:8380 EUR. DPE ancienne version réalisé selon

une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le 01/07/2021

PRIX DE VENTE 423150 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 20150 EUR soit 5%

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DAMIEN DELORME EI consultant immobilier

indépendant inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le no RSAC 909119612 CUSSET,

titulaire de la carte de collaborateur No ADC 6302 2022 0000000 24 pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143

DAMIEN DELORME EI Consultant immobilier indépendant Port 06 72 23 24 03

Cette annonce 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696735/prestige-a_vendre-lalizolle-03.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 262500 €

Réf : 11_2535PBR - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Vichy, votre agence GATEWAY IMMOBILIER vous invite à changer de bien immobilier avec cet

appartement entièrement refait et meublé présentant de belles dimensions pour un T4. L'appartement se trouve au 1er

étage dans un immeuble style Art-déco sur 5 niveaux ; il y a un ascenseur dans la copropriété. L'espace intérieur est

composé d'un coin salon de 38m2, un espace cuisine et 2 chambres. Sa surface plancher intérieure est de 84,7m2

selon la loi Carrez. Au niveau de l'agencement, l'existence de sa 2ème salle de bains offre un confort appréciable. Le

double vitrage assure la tranquillité des occupants. Dehors, l'habitation s'accompagne de 2 balcons totalisant 2m2, ce

qui porte la superficie de l'ensemble à 86,7m2. Elle vous fait profiter d'un gardien. Le prix est de 262500EUR HAI, dont

honoraires d'agence charges acquéreur de 5% soit 12000EUR TTC.Pour ce qui est du montant de l'imposition foncière,

il est de 866 EUR. Pour planifier une visite, votre agence GATEWAY IMMOBILIER est à votre disposition. SURFACE

CARREZ : 84,7 m2 COPROPRIETE : La présente annonce immobilière vise un lot principal situé dans une copropriété

formant au total 113 lots ne faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges mensuel d'environ

270 EUR par mois (soit 3240EUR annuel chauffage et eau compris) déclaré par le vendeur .

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE E réalisés le 29/07/2021

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2020: 1805 EUR.

  PRIX DE VENTE 285999EUR ttc HAI Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur pour un montant de 13619 EUR

soit 5% GATEWAY IMMOBILIER. Philippe BROSSARD consultant immobilier portable 06 81 29 81 64. bureau. 09 70

406 309 ( appel gratuit 24/24h). Visite virtuel en recopiant l'URL ci-dessous

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696733/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Location Commerce COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 700 m2

Prix : 24000 €/an

Réf : 11_2576PBR - 

Description détaillée : 

À louer 2000EUR /mois un entrepôt de 700m2 en plein centre de Cournon d'Auvergne. Ce local dispose d'une grande

porte sectionnelle donnant sur un espace de manoeuvre entièrement bitumé autorisant la circulation de PL et de

véhicules articulés. Le sol est en béton et la toiture à charpente métallique. Grande salle de près de 600m2 avec une

hauteur sous plafond de 6m. Ce bien dispose d'un espace bureau composé de 2 pièces chacunes d'environ 40m2

servant de pièce administrative et de salle de cour. Toilettes hommes femmes séparées. Une grande pièce de 28m2 est

actuellement afféctée comme réfectoire et espace détente. Sur un second niveau et desservie par un escalier

métallique une mezzanine de près de 100m2. Le loyer est de 2000EUR HT/mois,paiement trimestriel sur période à

échoir. les charges sont de 100EUR/mois. TF charge preneur. La caution est de 6000EUR.

 Les honoraires d'agence sont de 10% du loyer annuel HT, soit 2400EUR charge acquéreur.

 Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY

Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81

64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696731/commerce-location-cournon_d_auvergne-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Maison LISSEUIL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 65809 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 159000 €

Réf : 63_2478DD - 

Description détaillée : 

Entre Vallée et Plateau

 -Visite virtuelle

Gateway immobilier vous propose sur la commune de LISSEUIL dans un petit hameau situé à 5 minutes de

Saint-Rémy-De-Blot et à 25 minutes de Saint-Eloy-Les-Mines, ce corp de ferme de 86 m2 environ avec à l'étage 2

chambres et un accès pour le grenier. Au rez de chaussé une cuisine de 13m2 ,un salon de 16m2, une autre chambre

avec une salle d'eau à proximité. Venez découvrir son calme et son charme avec sa grange de 50 m2, sa cave

d'environ 20 m2, un four à pain et ses nombreuses annexes. Maison à rénover entièrement, travaux d'assainissement à

prévoir, raccordement à l'eau et l'électricité en place. L'extérieur propose une belle exposition est-ouest. Celle-ci dispose

également d'un terrain de plus de 65 809 m2 idéale pour les personnes souhaitant avoir un potager et pourquoi pas

avoir une activité d'élevage (une partie est louée).

DPE ( diagnostic de performance énergétique) : DPE réalisé avant le 01/07/2021 :Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2022 : VIERGE. DPE

ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le

01/07/2021

PRIX DE VENTE 159000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 7571.42 EUR soit 5 %

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DAMIEN DELORME EI consultant immobilier

indépendant inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le no RSAC 909119612 CUSSET,

titulaire de la carte de collaborateur No ADC 6302 2022 0000000 24 pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier

siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143

 DAMIEN DELORME EI Consultant immobilier indépendant Port 06 72 23 24 03
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

 référence:2478DD

Cette annonce vous est proposée par DELORME Damien - CUSSET -  NoRSAC: 909 119 6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696729/maison-a_vendre-lisseuil-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

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

Surface : 86 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292500 €

Réf : 60_2305CV-13 - 

Description détaillée : 

Un duplex (T4) de 83,97m2 à 292 500EUR avec une terrasse de 24,26m2. Au rez-de-chaussée.

Entre Montferrand et le centre-ville de Clermont-Ferrand, cette résidence se place dans un espace dynamique aussi

bien économiquement que socialement. Proche de toutes commodités, accessible à pied. Le stade Marcel-Michelin, le

Polydome, la coopérative de Mai et ses différentes activités font de ce lieu un pôle attractif.

Les transports en communs se situent à 5 minutes à pied, ligne de tramway, ligne de bus. La gare SNCF se situe à 5

minutes en voiture.

Chaque logement a été pensé pour le confort et le bien être de ses occupants. Pour la plupart, un ouverture sur

l'extérieur grâce à un balcon, terrasse, rez-de-jardin vous fera profiter du plein air.

Bénéficiez d'une prestation de qualité :

Esthétisme : Vasque sur meuble dans les salles de bains, halls à la décoration soignée, baie vitrée.

Confort acoustique et thermique : norme RT2012, système de chauffage et production d'eau chaude par chaudière

individuelle gaz

Bien être : Sol stratifié dans les chambre, volets roulant électrique, sèche serviette, extérieur pour la plupart des

logements

Sécurisant : Contrôle d'accès à la résidence par vidéophone relié à votre téléphone portable, porte équipée d'une

serrure 3 points, parking avec accès sécurisé.

Appartement répondant aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite)

Plusieurs appartements sont disponibles à partir de 145500 EUR. Duplex disponible à la vente. Appartement éligible

dispositif Pinel

Studio à partir de 145 500EUR

T3 à partir de 218 500EUR
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

T4 à partir de 289 000EUR

Livraison 4T 2024

À votre disposition pour plus d'informations.

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

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Cédric VENDOMELE consultant immobilier

indépendant (EI Entreprise Individuelle) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépend

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696727/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

Page 9/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696727/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
http://www.repimmo.com


GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

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

Surface : 9 m2

Prix : 12000 €

Réf : 11_2596RC - 

Description détaillée : 

A vendre un emplacement de parking couvert pour une voiture, dans une résidence facile d'accés et sécurisée. Le

parking se situe au 31 rue André Theuriet à Clermont-Ferrand. Disponible de suite. Prix de vente 12 000EUR

(honoraires d'agence inclus) dont honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur pour un montant de 2000EUR.

Contact : Romane CALMEL Négociatrice en immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier siret 537 849

093 CPI no63022018000024143

Romane CALMEL Gateway immobilier Portable : 06 84 19 76 61 Bureau : 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674205/parking-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Maison BILLOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1947 

Prix : 96000 €

Réf : 9_2586PB - 

Description détaillée : 

GATEWAY Immobilier vous propose en exclusivité un ensemble immobilier comprenant 1 maison à usage d'habitation

et une grange non attenante à usage de garage à proximité.

 La maison d'habitation d'une surface habitable de 39 m2 comprend :

 Au rez-de-chaussée : un hall d'entrée, séjour, WC et cuisine.

 A l'étage : 1 chambre, 1 salle d'eau et un dégagement ainsi que des combles non aménagés.

 La charpente, la couverture et la zinguerie refaites à neuf en septembre 2021. Ravalement extérieur bon état,

menuiserie bois double vitrage, chauffage central chaudière gaz de ville, le diagnostic de performance énergétique DPE

est en catégorie G, il a été réalisé après le 01/07/2021. Le montant des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard à partir du prix de l'énergie 2021 est estimé entre 1080,00 EUR et 1550,00 EUR par an. La maison est

raccordée au réseau du tout à l'égout.

 Inclus dans le lot une grange non attenante à usage de garage, avec coin atelier et cave, l'ensemble d'une surface de

59 m2 environ.

 Ce lot, maison d'habitation et la grange vous est présenté au prix de 96000,00 EUR TTC, HAI (honoraire d'agence

inclus à la charge de l'acquéreur pour un montant de 6000,00 EUR TTC soit 6,67 %).

 Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Patrick BERIOUX, négociateur immobilier

indépendant (EI) inscrit au registre spécial des agents commerciaux indépendants sous le No RSA 810582196

Clermont-Ferrand titulaire de la carte de collaborateur ADAC 63022202I000000023 pour le compte de la SAS

GATEWAY Immobilier. Pour tous renseignements et visite, entrez rapidement en contact avec Patrick BERIOUX

consultant immobilier indépendant au 06 89 18 34 93 ou  

Cette annonce vous est proposée par Gateway immobilier -  - NoRSAC: , Enregistré à  de    - Annonce rédigée et

publiée par un Agent Mandataire -
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674204/maison-a_vendre-billom-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Immeuble MENAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 126000 €

Réf : 11_2590PBR - 

Description détaillée : 

SPECIAL INVESTISSEUR : A vendre à Menat 63360 un immeuble composé de deux appartement  entièrement

reconstruit en 2018 suite à un incendie, tout est absolument neuf et sous garantie décennale. Un T2 de 70m2 et d'un T4

de 87m2. Le T2 se compose en rez de chaussée d'un séjour/cuisine entièrement équipé et d'une salle de bain avec WC

indépendant. A l'étage d'un palier avec rangement et d'une vaste chambre. DPE D en date du 14/11/2022,

consommation d'énergie comprise entre 960 et 1350EUR/an; chauffage élèctrique. Le T4 se compose au rez de

chaussée, d'une cuisine équipée et d'un séjour/salon, salle de bain et WC indépendant, à l'étage d'un palier avec

rangement et de 3 chambres. chauffage fioul, DPE D en date du 14/11/2022, consommation d'énergie comprise entre

1100 et 1500EUR/an. Investissement idéal pour un rapport locatif ou une capitalisation immobilière.

 PRIX DE VENTE 126000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 6000EUR soit 5% Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant

immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe

BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81 64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626758/immeuble-a_vendre-menat-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Location Commerce PUY-GUILLAUME ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1248 m2

Prix : 12000 €/an

Réf : 11_2584PBR - 

Description détaillée : 

A louer sur la commune de Puy Guillaume, un local d'activité comprenant une surface commerciale d'environ 270m2(

showroom, Hall d'entrée et banque de caisse), une surface de bureau et de salle de réunion d'environ 80m2, une salle

de stockage de 40m2. Un ensemble de trois entrepôts ouverts et fermés donnant sur un terrain de 6200m2 entièrement

stabilisé pour une circulation de véhicules poids lourds. L'ensemble est entièrement cloturé et ferné par un portail

métallique. La surface est enrobée sur les 3/5 . Chauffage mixte élèctricité pour les bureaux et gaz pour le local

commercial. DPE vierge réalisé en juillet 2022. Le loyer est de 1000EUR HT/mois, la caution est de 3000EUR, taxe

fonciere charge preneur de 6366EUR/an. Les honoraires d'agence charge preneur sont de 10% du loyer annuel HT, soit

1200EUR TTC. 

 Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY

Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81

64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596930/commerce-location-puy_guillaume-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Maison BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 272000 €

Réf : 60_2585CV - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE (LOGO 360)

Sur la commune de BEAUMONT, une maison de bourg mitoyenne avec cave, un studio loué et un garage (avec

mezzanine). Concernant les surfaces : 153m2 habitables pour la maison principale avec sa cave, le studio fait 22m2 et

le garage fait 30m2 avec une mezzanine de la même surface.

Une maison idéale pour une famille, avec un petit investissement en supplément ! Dans le centre bourg de Beaumont,

proche des lignes de bus, d'un centre de formation et des commodités (supermarchés, pizzeria etc).

Le studio avec son entrée indépendante est en bon état, mesure 22m2 et est loué à hauteur de 320EUR/mois toute

l'année.

À 5 minutes à pied de la ligne de bus et 10 minutes de l'autoroute A75. Que ce soit pour aller en centre ville de

Clermont-Ferrand ou aller en vacances, vos déplacements sont facilités.

Des places de parkings sont évidemment disponibles et gratuites, et si vous souhaitez mettre votre véhicule à l'abri, un

garage est disponible à 3 minutes à pied du bien. Ou alors la location de ce garage est tout à fait possible pour

augmenter votre investissement.

Lorsque vous entrez dans la maison, vous arrivez à l'entrée de 18m2 servant de buanderie et de rangement pour la

moto et les trottinettes électriques du propriétaire. Puis à l'arrière, vous avez une salle de danse/sport de 27m2. Enfin

une entrée directe vers la cave.

À noter que la cave a son entrée indépendante à l'arrière de la maison également.

Lorsque vous montez au premier étage, vous accédez directement au salon/séjour de 30m2, ouvrant sur une cuisine

équipée de près de 10m2 et un wc d'un côté. De l'autre côté du palier d'escalier, vous accédez à un espace nuit avec

une pièce à vivre de 13,50m2 servant de salle télé, une salle de douche, et deux petites chambres ou bureaux de 8m2

et 7,60m2.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Au deuxième et dernier étage une autre pièce à vivre mansardée de 11m2 habitables donnant sur une chambre

mansardée de 9m

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596929/maison-a_vendre-beaumont-63.php
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Vente Commerce PUY-GUILLAUME ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1248 m2

Prix : 315000 €

Réf : 11_2583PBR - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Puy Guillaume, en plein centre ville , un local d'activité comprenant une surface commerciale

d'environ 270m2( showroom, Hall d'entrée et banque de caisse), une surface de bureau et de salle de réunion d'environ

80m2, une salle d'archive de 40m2. Un ensemble de trois entrepôts ouverts et fermés donnant sur un terrain de 6200m2

entièrement stabilisé pour une circulation de véhicules poids lourds. L'ensemble est entièrement clôturé et fermé par un

portail métallique. La surface est enrobée sur les 3/5 . Chauffage mixte électricité pour les bureaux et gaz pour le local

commercial. DPE en cour de réalisation. Le prix est de 315 000EUR HAI (honoraires d'agence inclus). Les honoraires

d'agence sont de 5% charge acquéreur , soit 15000EUR TTC.

 Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY

Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81

64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576860/commerce-a_vendre-puy_guillaume-63.php
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Vente Local commercial MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 670 m2

Prix : 840000 €

Réf : 11_2582DPBR - 

Description détaillée : 

A vendre un local commercial en plein centre de Montuçon dans un immeuble typé art-déco . Ce bien est situé en plein

centre ville sur le boulevard le plus commerçant de la ville de Montluçon. Ce local offre deux niveau de

commercialisation et showroom, ainsi qu'une réserve en sous sol disposant d'un chauffage; le tout sur une surface

d'approximativement 670m2. Les salles sont vastes avec un accès par escalier et par ascenseur pour le 1er étage.

Bâtiment idéal pour toute activité de commerce liés à l'équipement de la personne, informatique et numérique, librairie

..... . Diagnostics DPE de février 2018. DPE vierge. 

 Le prix est de 840 000EUR HAI dont honoraires d'agence de 5% charge acquéreur soit un montant de 40 000EUR

TTC. Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY

Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81

64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571497/local_commercial-a_vendre-montlucon-03.php
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Vente Maison BEAULIEU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 76000 €

Réf : 60_2574CV - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE (LOGO 360)

À BEAULIEU (63570), proche de l'autoroute A75 à 15 minutes d'Issoire, 5 minutes de Brassac les Mines et ses

commodités et 35 minutes de Clermont-Ferrand.

Je vous présente cette maison de bourg sur 3 niveaux dans une impasse au calme avec une grande terrasse.

Cette maison se présente comme suit : Au rez de chaussée vous accéderez au salon séjour de 28m2 avec un WC.

À l'étage vous accédez à une pièce à vivre de 10m2 donnant sur la terrasse et sur le couloir direction la salle d'eau, une

chambre de 12m2 avec placard.

Au 2eme et dernier étage vous avez 2 chambres de 9 et 11m2 environ.

Sous la terrasse vous aurez un espace pouvant servir d'espace de stockage ou de carport pour petites voitures ou

motos.

Pour compléter ce bien, une cave fait toute la surface du bâti.

Des travaux de rénovations et d'isolations sont à prévoir

Taxe foncière : 526EUR/an

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est en catégorie F, réalisé le 31/10/2022 (nouvelle version). Montant

moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année

2021 : Mini : 1810EUR, Maxi 2490EUR.

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

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Cédric VENDOMELE consultant immobilier

indépendant (EI Entreprise Individuelle) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le noRSAC

900 654 807 CLERMONT-FERRAND, titulaire de la carte de collaborateur No ADC 63022021000000234 pour le

compte de la SAS GATEWAY Immobilier.
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PRIX DE VENTE : 76000EUR TTC FAI (Frais d'Agence Inclus). Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur pour un

montant de 6000 EUR soit 7,89%

Réf : 2574CV

Cédric VENDOMELE Consultant immobilier indépendant (EI)

Port : 06 26 70 09 93

Mail :  

 

Cette annonce vous est proposée par GA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544778/maison-a_vendre-beaulieu-63.php
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Vente Immeuble CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 246750 €

Réf : 38_2518CC - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Clermont-Ferrand, réaliser un placement immobilier avec un immeuble. L'immeuble vous fait

profiter d'un espace de stockage en sous-sol. Des fenêtres à double vitrage garantissent le calme du lieu. Année de

construction : 1950. Le prix de vente est fixé à environ 2 543EUR par mètre carré (246 750 EUR). Pour ce qui est de

l'imposition foncière, le montant s'élève à 2 333 EUR annuels, ce qui revient à plus ou moins 194 EUR chaque mois.

N'hésitez pas à contacter Clement CASTELAIN pour plus d'informations. Une habitation facile à louer qui plaira entre

autres aux investisseurs.

Le prix est de 246  750EUR. Honoraires Charges Vendeur.

L'immeuble est structuré sur 3 niveaux. Un premier T2 de 36m2 au RDC avec un balcon privatif (accès par intérieur et

extérieur) d'environ 5m2. Au premier étage on trouve le deuxième T2 de 36m2. Ils sont composés tous les deux de la

même manière: dégagement avec placard de rangement, chambre avec accès à la salle d'eau, cuisine équipée

(semi-équipée pour le 1er étage), une partie salon. Le studio de 25m2 se trouve au dernier niveau, il dispose d'une

cuisine ouverte sur la pièce de vie, la salle de bain est spatieuse, et lumineuse grâce à son velux.

Revenu foncier d'environ 18 000EUR pour l'année 2020 en non meublé.

Consommation énergétique : 203 kWh/m2/an Emission de gaz à effet de serre : 28 CO2/m2/an

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est en catégorie E, réalisé le 10/11/2021 (ancienne version). Montant

moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année

2020 : 1595EUR.

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Clément CASTELAIN 0612016653 agissant sous le

statut d'agent commercial immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 852 449 370 et auprès de la CCI du

Puy de Dome sous le no ADC 6302 2019 000 197 136 renouvellée le 10/02/2021 ,Gatewa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15507212
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15507212/immeuble-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Maison CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 600000 €

Réf : 58_BC1DL0891 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Chamalières, dans un écrin de verdure vous découvrirez cette belle villa de 182 m2 SH sur une

parcelle piscinable de 1200 m2 dans un quartier très calme à proximité du centre de Chamalières

 L'espace intérieur se compose comme suit :

 au premier niveau : un séjour salon coin repas de 68 M2, une cuisine aménagé et équipée ouvrant sur une véranda

avec une très belle vue sur Clermont,

 Une chambre avec une salle de bains privative

 au second niveau vous trouverez une salle d'eau et un wc , une chambre ensuite vous avez une suite parentale ouvrant

sur un dressing et salle de bains,

 au 3ème niveau : une chambre ou bureau ouvrant sur une belle véranda.

 Le chauffage est électrique et il y a une cheminée

 En sous sol vous trouverez un garage double, une cave, une buanderie

 Cette villa est classée en F car quelques menuiseries seront à changer, prévoir également une rénovation intérieure.

 La taxe foncière s'élève à 2400 EUR/an

 Une visite virtuelle disponible

 MANDAT No BCDL0891

 Bernadette CASTELAIN se fera un plaisir de vous rencontrer pour visiter cette propriété

 consultant immobilier indépendant Gateway Immobilier RCS 894937 234 RSAC CLERMONT-FERRAND

 06.17.29.25.55  

Cette annonce vous est proposée par CASTELAIN Bernadette - CLERMONT-FERRAND -  NoRSAC: 894 937 234,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15496051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15496051/maison-a_vendre-chamalieres-63.php
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Vente Maison RONGERES ( Allier - 03 )

Surface : 265 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 231000 €

Réf : 11_2561PBR - 

Description détaillée : 

A vendre sur la commune de Rongères (proche de Vichy et Varennnes sur Allier) une maison de charme Bourbonnaise

de 265m2 composée de 10 pièces et de 7 chambres. La maison est entièrement rénovée et offre de très grandes

possibilités. Vaste séjour donnant sur une arrière cour qui est entièrement arborée; au fond une vaste grange avec des

possibilités d'aménagement. Complètement indépendant de la maison, un appartement d'environ 50m2 avec deux

chambres , une cuisine et salle de bain pouvant être aménagé et proposé en gîte ou en location saisonnière ou

hôtelière RBNB . En devanture, une cour bien arborée offre un environnement très agréable sur laquelle donne un

garage . En demi-étage se trouve une salle complètement indépendante pouvant servir de salle de jeux , de

bibliothèque, de salle de cinéma ou de réception. Le chauffage est mixte, bois et électricité. Visite virtuelle sur demande

 DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE D réalisés le 11/01/2021 Montant moyen estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2020 : 2611 EUR.

 DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le

01/07/2021

  PRIX DE VENTE 231000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 11 000EUR soit 5% Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant

immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe

BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81 64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481651/maison-a_vendre-rongeres-03.php
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Vente Commerce COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 2595 m2

Prix : 1297890 €

Réf : 11_2565PBR - 

Description détaillée : 

A vendre sur Cournon d'Auvergne un ensemble immobilier composé de 6 lots de bureaux et de quatre lots d'entrepôt et

local d'activité générant environ 120 700EUR par an de recettes locatives. Les bâtiments sont situés sur un terrain

entièrement bitumé et composé d'espaces verts pour une surface de 5789m2, autorisant la circulation de poids lours et

de véhicules articulés. La surface bureaux se décompose en 6 lots pour une superficie totale d'environ 660m2; La partie

dépôts/locaux d'activité comprend 4 lots pour environ 1935m2. Les bâtiments sont en très bon états général, les toitures

ont été entièrment refaites dont la dernière tranche en 2018 . Excellent rapport locatif pour un investissement immobilier

idéalement situé au coeur de la zone industrielle de Cournon d'Auvergne sur un terrain entèrement clos et sécurisé par

des portails coulissants.La taxe foncière pour 2022 est de 19711EUR. DPE de 2014, nouveaux DPE en attente de

réalisation. Le prix de vente est de 1242000EUR HAI, dont 4,5% d'honoraires d'agence charge acquéreur pour un

montant de 55890EUR TTC.

 Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY

Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81

64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481649/commerce-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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Vente Maison SAINTE-FLORINE ( Haute loire - 43 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 705 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 235000 €

Réf : 60_2567CV - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

Sur la commune de Sainte-Florine, une maison avec un accès direct via la terrasse. 155m2 habitable, sur 705m2 de

terrain avec un grand garage de 70m2.

Une maison idéale pour une famille, voir une grande famille, ou encore famille avec profession libérale ou location

saisonnière, cette propriété propose polyvalence grâce à son agencement particulier !

Proche du centre ville de Sainte-Florine, l'autoroute A75 est à moins de 10 minutes en voiture. Un accès facilité pour les

vacances, déplacements ou alors vers les commerces des grandes villes (Issoire, Clermont-Ferrand).

Vous ne mettrez que 15 minutes pour accéder à Issoire, 10 minutes pour Brioude et 40 minutes pour Clermont-Ferrand.

Lorsque vous entrez dans la propriété, vous avez cette porte de garage qui s'ouvre sur cet espace pouvant accueillir

aisément 2 véhicules + 1 motos + les vélos sans compter les outils du mécanicien.

Vous pouvez accéder à la maison directement du garage ou alors via l'extérieur. 2 accès possibles, une par l'entrée

principale ou alors par la deuxième petite terrasse donnant côté Est de la maison.

Cette maison se compose au rez de chaussé d'une entrée de 7,50m2, une cuisine séparée de 13m2, un salon de 38m2

s'ouvrant sur un WC indépendant, une première chambre de 13m2, et d'une salle de douche de 6m2.

À l'étage, un couloir dessert 3 chambres dont deux peu communes.

Tout d'abord, une chambre de 10m2. Puis une chambre de de près de 13m2 qui donne sur un espace mansardé

servant de salle de jeux de 11m2 habitable pour 16m2 au sol. Enfin la troisième chambre de l'étage fait 15m2 s'ouvrant

cette fois ci sur une grande salle de douche mansardée avec baignoire et WC. La surface habitable de la salle de bain

est de 14m2 pour 22m2 au sol. Cette dernière chambre servait autrefois de 'mini appartement' pour les adolescents, ou

jeunes adultes mais peut également servir de chambre parentale.

À l&#
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15481648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15481648/maison-a_vendre-sainte_florine-43.php
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Vente Maison AIGUEPERSE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 129900 €

Réf : 19_2509MC - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat. En exclusivité sur Aigueperse, Gateway vous propose cette Maison de village de 110m2,

lumineuse trés agréable à vivre, exposition est-sud, trois chambres, deux salles de bains, pas de travaux à prévoir. Au

rez de chaussée se trouve le séjour-salle à manger de 30m2 donnant sur une cuisine équipée, la chaufferie avec wc, un

atelier, et une petite courette. Au premier étage, une grande chambre de 20m2 avec dressing, salle de bains avec wc et

une salle de jeux. Au dernier étage, vous découvrirez une chambre d'amis, une chambre avec dressing, un bureau et

une salle de douche avec wc. Fenêtres double vitrages, chaudière gaz de ville. Taxe fonçière 905EUR. Pas de garage

voiture, mais stationnement aisé. A 18mn de Riom. REF:2509MC

 PRIX DE VENTE 129 900 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 6000 EUR.

 DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE D réalisés avant le 01/07/2021 : Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2018 : 2103 EUR.

DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le

01/07/2021

 La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Marie CLOUVEL (E.I) consultante immobilier

indépendante inscrite au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le no RSAC 480 816 479, titulaire

de la carte de collaborateur No ADC 6302 2021 000 000 081 pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier Siret 537

849 093 CPI no 63022018000024143. Cette annonce vous est proposée par Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte professionnelle T no CPI 6302 2018

000 024 143 CCI du Puy-de-Dôme. Contact: Marie CLOUVEL 06 81 43 96 78

Cette annonce vous est proposée par Gateway immobilier -  - NoRSAC: , Enregistré 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465167
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465167/maison-a_vendre-aigueperse-63.php
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Vente Local commercial SAYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 274 m2

Prix : 241500 €

Réf : 45_2568RB - 

Description détaillée : 

TRES BELLE AFFAIRE. Roger BRULON vous propose ce fonds de commerce BAR-RESTAURANT-TABAC-FDJ-CAVE

À VIN idéalement situé dans un village proche de CLERMONT-FERRAND ( 10 MN) . L'établissement est ouvert

uniquement les midis, il se compose d'une partie commerciale en rdc et d'un appartement de fonction Type F3 de 110

m2 au 1er étage .L'activité est en plein essor depuis le début de l'année avec un chiffre d'affaires en constante

évolution. Le restaurant peut accueillir environ 35 couverts par service du lundi au vendredi. Une terrasse de 35 m2

avec store banne et un parking attenant permet de stationner 8 voitures avec également un arrêt minute. Ce fonds de

commerce est 'clés en mains',il ne vous reste plus qu'à prendre les commandes.Le prix de ce fonds s'élève à 241 500

EUR HT HAI dont 13 800 EUR TTC d'honoraires agence à la charge de l'acquéreur soit 6 % TTC. N'hésitez pas à me

contacter, Nos estimations sont gratuites et sans engagement. Si vous voulez planifier une visite, contactez Roger

BRULON. Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Roger BRULON(EI) agissant sous le statut

d'agent commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 432 717 403 et auprès de la

CCI du Puy de Dôme sous le no ADC 6302 2019 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte professionnelle T no CPI 6302 2018

000 024 143 CCI du Puy-de-Dôme. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris Gateway immobilier, Roger

Brulon consultant immobilier indépendant port 0682930784 ou bureau 09 70 406 309 appel gratuit 24H/24 et par mail  

virtuelle sur demande.

Cette annonce vous est proposée par BRULON Roger - CLERMONT-FERRAND -  NoRSAC: 432717403, Enregistré au

Greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430941/local_commercial-a_vendre-sayat-63.php
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Vente Commerce SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 530 m2

Prix : 131250 €

Réf : 11_2566PBR - 

Description détaillée : 

A vendre à Saint Gérand Le Puy, un ensemble immobilier  de 530m2 comprenant un entrepôt de 432m2 , avec une

fosse de vidange, une hauteur sous plafond de 5m avec 2 grandes portes coulissante, dont une donnant sur un quai de

chargement avec rampe enterrée. Grande cours sur terrain stabilisé permettant la circulation et le stationnement de

véhicules PL et articulés. Attenant un ensemble de 2 bureaux climatisés avec sanitaire WC et douche d'une surface de

48m2. En arrière salle un magasin et pièce d'archive d'environ 50m2. DPE E, réalisé le 12 septembre 2022 (nouveau

DPE) dépenses estimatives de chauffage 1390EUR/an ..TF de 1000EUR/an.  Le prix est de 131250EUR HAI dont 

honoraires d'agence de 5% charge acquéreur soit un montant de 6250EUR TTC. Contact tel: 0681298164 Philippe

BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier siret 537 849 093 CPI no

63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81 64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15428134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15428134/commerce-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php
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Vente Maison BRIOUDE ( Haute loire - 43 )

Surface : 152 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 249999 €

Réf : 60_2559CV - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

Sur la commune de Brioude, une maison édifiée en R+1 avec deux entrées indépendantes. 180m2 de surface au

plancher et 152m2 habitables. Le tout sur 1200m2 de terrain avec un garage double, un puits et des arbres fruitiers.

Une maison idéale pour une famille, voir une grande famille, ou encore famille avec profession libérale ou location

saisonnière, cette propriété propose polyvalence grâce à son grand terrain et son agencement.

Dans une impasse au calme vous permettant de profiter du calme tout en étant à quelques minutes à pied du centre

ville de Brioude, à quelques minutes de la nationale N102 qui mène vers le Puy En Velay. L'autoroute A75 est à moins

de 10 minutes en voiture. Un accès facilité pour les vacances, déplacements ou autre.

Lorsque vous entrez dans la propriété, vous avez un garage double à votre gauche directement. 2 entrées

indépendantes pour accéder à la maison, une au rez-de-chaussée et une à l'étage. Donc possibilité de location

saisonnière des différentes chambres.

Donc imaginons que vous entrez par l'étage, entrée principale. Vous serez accueilli par le salon/séjour de 25m2 et la

cuisine ouverte de 13m2. Cette partie est séparée de la partie nuit qui s'ouvre sur un couloir qui donne sur 3 chambres

de 11m2 en moyenne, 3 placards, un wc, une salle de bain et enfin un cellier.

La partie jour est très lumineuse, le salon donne sur une terrasse profitant d'une vue dégagée.

Imaginons dans l'autre cas, vous accédez à la maison via la deuxième entrée. Vous accédez à la partie technique avec

pompe à chaleur, chauffe-eau, cette partie sert aussi de buanderie. Ce local s'ouvre sur un ancien garage partiellement

rénové avec une baie vitrée de 17m2, donc à terminer. Au rez de chaussé toujours, vous avez 2 petites chambres ou

bureaux (8,70m2 les deux), une chambre de 12m2, une grande chambre de 16m2 et une salle d'eau. À savoir, un

bureau dispose d'un lavabo ainsi que l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400402
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400402/maison-a_vendre-brioude-43.php
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Vente Maison NEUVILLE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 46_2551AP - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE

Avec un budget de 210 000 euros vous serez séduit .Gateway Immobilier vous propose de venir découvrir en exclusivité

cette maison atypique et pleine de charme, idéalement située dans le bourg de Neuville, sur une parcelle de 560m2

entièrement clos.

La maison est sur 3 niveaux:

Pour les amoureux de l'ancien, au rez-de-chaussée, vous allez admirer la tomette au sol dans le hall d'entrée qui vous

mènera vers la cuisine, une salle d'eau, et un local de rangement sous son magnifique escalier en pierre...

RARE : Le rez-de-chaussée bénéficie d'un salon/séjour de plus de 38 m2 avec une imposante cheminée , de quoi

animer les soirées d'hiver . Une porte fenêtre nous conduit sur la terrasse.

Au premier, un couloir dessert 2 belles chambres, un bureau de 7 m2, un WC, et un 1er grenier.

2ème étage: environ 24 m2 de combles pouvant être aménagés...

Cette maison saura vous séduire grâce à ses possibilités d'agrandissement, son puits, son abri bois, son garage de 25

m2 avec mezzanine et porte motorisée, sa cave, sa cour intérieure avec une petite dépendance pouvant laisser créer

une cuisine d'été par exemple... son terrain et ses 2 systèmes de chauffage ( poêle à bois et radiateurs électriques

récents...).

Taxe foncière 2020: 648 EUR

 Maison raccordé au réseau d'assainissement collectif

DPE ( diagnostic de performance énergétique) : DPE E réalisés avant le 01/07/2021 : Montant moyen estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 1 671 EUR.

DPE ancienne version réalisé selon une méthode qui ne garantit pas la même fiabilité que celle en vigueur depuis le

01/07/2021
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  'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  '

PRIX DE VENTE 210 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 9 043,06 EUR soit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363041/maison-a_vendre-neuville-63.php
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Vente Maison LAPS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 126000 €

Réf : 46_2537AP - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

VISITE VIRTUELLE

Idéal primo accédant ou investisseur...

Située à Laps, à 5 minutes de Vic le Comte, 10 minutes de Billom, Gateway Immobilier vous propose de venir découvrir

en exclusivité cette maison de 55 m2 habitable ( 68 m2 en surface plancher), avec son grand garage et sa belle cave

voûtée...

Maison sur 4 niveaux:

Rez-de-chaussée: une véranda donnant accès sur la cuisine équipée de plus de 14m2, un salon, et une salle d'eau

avec WC.

1er étage: une grande chambre avec un accès direct sur le grand dressing.

2ème étage: idéal pour les enfants, une grande chambre mansardée de plus de 20 m2 de surface plancher....

Niveau -1: une belle cave voûtée de 30 m2.

A côté de la maison se trouve un grand garage de 50 m2 au sol avec porte motorisée.

Taxe foncière: 392 EUR

Système de chauffage: poêle à granulés ( conduit du poêle chauffe les étages).

Assainissement collectif conforme.

Actuellement loué 700 EUR, il sera libre de toute occupation à la vente car départ des locataires fin Novembre.

Des travaux de rénovation ont été réalisés en 2015 ( charpente/couverture, menuiseries...), ainsi que des travaux de

rafraîchissement en 2021. Le diagnostic ne révèle aucune présence de plomb, ni amiante.

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE E réalisés le 16/09/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie
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de l'année 2022 : entre 980 EUR et 1 380 EUR.

Cette maison vous est proposée au prix de 126 000 euros TTC ( Honoraires d'agence inclus à la charge du vendeur).

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d'Alison PAQUET ( EI) agissant sous le statut d'agent

commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 885 279 455 et auprès de la CCI du

Puy de Dôme sous le no ADC 63022021000000029 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323044/maison-a_vendre-laps-63.php
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Vente Appartement LANGEAC ( Haute loire - 43 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 56000 €

Réf : 60_2550CV - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE - IDÉAL INVESTISSEUR

Un appartement 3 pièces loué en centre ville de LANGEAC au troisième et dernier étage sans ascenseur.

 Investissement à 7,5% de rentabilité. L'appartement est loué au prix de 350EUR/mois hors charges.

Ce T3 dispose d'une salon/séjour de 14m2, de deux chambres de 10m2 chacune, d'une salle de bain, d'un WC séparé,

un dressing, et une cuisine séparée de 7m2.

Chauffage par radiateur au gaz.

Situé en plein centre ville de LANGEAC, vous trouverez à proximité toute sorte de commerces : restaurants, bars,

pizzerias et en voiture vous accéderez en moins de 5 minute de la Zone d'Activité avec les différents supermarchés et

autres magasins de bricolage, mécaniques, voitures etc.

La présente annonce immobilière vise le lot principal numéro 9 situé dans une copropriété formant au total 11 lots ne

faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges annuel d'environ 1252EUR comprenant : les

charges communes générales, les charges d'escalier en charges fixes. L'eau chaude, l'eau froide et le chauffage en

charges récupérable. Déclaré selon le vendeur.

Surface CARREZ : 57,64m2

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE E réalisés le 26/07/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2021 : entre 994 et 1344 EUR.

Taxe foncière : 719EUR

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

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Cédric VENDOMELE consultant immobilier

indépendant (EI Entreprise Individuelle) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le noRSAC
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900 654 807 CLERMONT-FERRAND, titulaire de la carte de collaborateur No ADC 63022021000000234 pour le

compte de la SAS GATEWAY Immobilier.

PRIX DE VENTE 56 000 EUR TTC HAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15229368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15229368/appartement-a_vendre-langeac-43.php
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Vente Terrain AUZAT-LA-COMBELLE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1285 m2

Prix : 56000 €

Réf : 60_2549CV - 

Description détaillée : 

À la COMBELLE sur la commune d'AUZAT LA COMBELLE

GATEWAY IMMOBILIER vous propose ce terrain de 1285 m2 constructible avec viabilités en bordure de terrain.

CERTIFICAT D'URBANISME EN COURS .Ce terrain vous offre deux pentes avec deux expositions opposées vous

laissant liberté à votre futur projet.

Vous êtes à 15min d'ISSOIRE. Certificat d'Urbanisme d'information disponible. Ecole maternelle, primaire et quelques

commerces de proximité dans la commune d'Auzat la Combelle. Collège et lycée à Brassac les mines ou Issoire.

Non soumis aux DPE.

 PRIX DE VENTE : 56 000EUR TTC FAI (Frais d'Agence Inclus). Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur pour un

montant de 6000 EUR soit 12%

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

Si ce terrain vous intéresse, entrez rapidement en contact avec votre Consultant immobilier

À votre disposition pour plus d'informations.

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Cédric VENDOMELE consultant immobilier

indépendant (EI Entreprise Individuelle) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le noRSAC

900 654 807 CLERMONT-FERRAND, titulaire de la carte de collaborateur No ADC 63022021000000234 pour le

compte de la SAS GATEWAY Immobilier.

Ref : 2549CV

Cédric VENDOMELE

Consultant immobilier indépendant (EI)

Port : 06 26 70 09 93

Mail :  
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Cette annonce vous est proposée par GATEWAY IMMOBILIER  - CLERMONT-FERRAND -  NoRSAC: 900 654 807,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15229367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15229367/terrain-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php
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Location Commerce SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 484 m2

Prix : 23400 €/an

Réf : 11_2542 - 

Description détaillée : 

A louer à Saint Gérand Le Puy, un ensemble immobilier comprenant un entrepôt de 530m2, comprenant une fosse de

vidange, une hauteur sous plafond de 5m avec 2 grandes portes coulissante, dont une donnant sur un quai de

chargement avec rampe enterrée. Grande cours sur terrain stabilisé permettant la circulation et le stationnement de

véhicules PL et articulés. Attenant un ensemble de 2 bureaux avec sanitaire WC et douche. DPE E, dépenses

estimatives de chauffage 1390EUR/an .Le loyer hors charges est de 1950EUR/mois et les charges correspondent

approximativement à 100EUR/mois.TF charge preneur de 1000EUR Les honoraires d'agence sont de 10% du loyer

annuel HT, soit 2340EUR charge acquéreur. Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier

pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe BROSSARD

Gateway immobilier Port : 06 81 29 81 64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217913/commerce-location-saint_gerand_le_puy-03.php
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Vente Local commercial MARCENAT ( Cantal - 15 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 210000 €

Réf : 61_2546CA - 

Description détaillée : 

Dossier no 2546CA

Gateway Immobilier vous propose d'acquérir un fond de commerce et murs en boulangerie de 70.98 m2 avec un

appartement comprenant une petite cuisine de 11.40 m2 qui donne sur le magasin et le laboratoire qui ont été rénovés

aucun investissement à prévoir. A l'étage 3 pièces et salle de bain avec wc de 7 m2 dont 2 chambre, l'une de 16.22 m2

la deuxième de 18.9 m2 et un séjour de 20 m2 . Au deuxième étage possibilité d'aménagement sur 65 m2. Idéale pour

un jeune qui veux s'installer comme boulanger dans une petite commune du Cantal célibataire ou en couple. Marcenat

est un village calme où il fait bon vivre, il y a 517 habitants. La commune comprend plusieurs commerces dont une

école primaire, une pharmacie. Une maison de santé se trouve à 8 km sur la commune de Condat. DPE (diagnostic de

performance énergétique) : DPE G nouvelle version, montant moyen estimé des dépenses annuelle d'énergie pour un

usage standard établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021. Soit entre 3 370 EUR et 4 610 EUR. Logement à

consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien

immobilier, actuellement de classe F/G, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, ente la classe A et la classe E. Prix

de vente 210 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires à la charge de l'acquéreur pour un

montant 10 000 euros soit 5 %. Réf 2458CA. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de

Catherine ARNAL EI inscrit au registre spécial des agents commerciaux indépendant sous le no RSAC 902 613 025

AURILLAC, titulaire de la carte de collaborateur no ADC 6302 2021 000 000 289 pour le compte de la SAS GATEWAY

immobilier, réseau nationnal immobilier,, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FERRAND No537 849 093, carte

professionnelle T No CPI 6302 2018 000 143 CCI du PUY-DE-DOME. Annonce rédigée et publiée par un agent

mandataire. Catherine A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15186906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15186906/local_commercial-a_vendre-marcenat-15.php
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Location Local commercial PONT-DU-CHATEAU ( Puy de dome - 63 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 12000 €/an

Réf : 17_2545BC - 

Description détaillée : 

A louer entrepôts de 1038 m2 divisible selon vos besoins à partir de 100 m2 à 10 euros le m2 à l'entrée de Pont du

château zone commerciale ouest Gateway immobilier vous propose en location des locaux neuf livraison fluides en

attente. Proche des sorties d'autoroutes desservant l'agglomération Clermontoise. Parking de 48 places. Le loyer

mensuel est de 12 000 euros . Les honoraires d'agence s'élèvent à 10 % du loyer annuel soit 1200 euros à la charge du

preneur. DPE non concerné.

 Activités de service ou artisanat. Possibilité également pour un local restaurant de 300 m2 pour un loyer de 3000 euros

par mois. La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Béatrice COTTE consultante

immobilier indépendante (EI) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le no RSAC 824 707

103 de Clermont Ferrand, titulaire de la carte de collaborateur no ADC 6302 2021 000 000 026 pour le compte de la

SAS GATEWAY immobilier siret 537 849 093 CPI no 6302 2018 000 024 143. Béatrice COTTE Consultant immobilier

indépendant Port 06 24 42 67 76.  

Cette annonce vous est proposée par Gateway immobilier - CLERMONT FERRAND - NoRSAC: 824707103, Enregistré

à Chambre de commerce et de l'industrie de CLERMONT FERRAND   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15180896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15180896/local_commercial-location-pont_du_chateau-63.php
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Vente Gite NAVES ( Allier - 03 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1044 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 96000 €

Réf : 63_2526DD - 

Description détaillée : 

Idéal premier achat ou gîte

visite virtuelle

Gateway Immobilier vous propose en exclusivité sur la commune de Naves ( Allier 03 ) , belle petite maison de

campagne avec travaux . La construction de la maison date des années 1920. La surface habitable d'environ 130m2 se

compose à l'étage de 2 grandes chambres et d'un grenier , le rez de chaussé se compose d'un cellier , un coin cuisine

et un espace salon/séjour de 25m2 doté d'une belle cheminée en pierre. nous trouvons également 2 belles chambres

avec une salle de bain. Pour les amateurs de vin, la maison dispose d'une très belle cave voûtée accolée à un

atelier.Exposé plein sud, vous pourrez l'habitation vous propose un beau jardin exposé plein sud sur 2 niveaux. Le

terrain plaira aux jardiniers qui pourront y démarrer un petit potager gâce à la présence d'un puits. l'assainissement n'est

pas actuellement au norme (un devis a été réalisé pour sa mise en conformité) .

DPE vierge(pas de chauffage fixe)

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de DAMIEN DELORME EI consultant immobilier

indépendant inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le no RSAC 909119612 CUSSET,

titulaire de la carte de collaborateur No ADC 6302 2022 0000000 24 pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier

siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143

 DAMIEN DELORME Consultant immobilier indépendant Port 06 72 23 24 03 ou bureau 09 70 406 309 appel gratuit

24H/24 et par mail   virtuelle sur demande.

Cette annonce vous est proposée par DELORME Damien - CUSSET -  NoRSAC: 909 119 612, Enregistré au Greffe du

tribunal de commerce de CUSSET   - Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148191/gite_france-a_vendre-naves-03.php
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Location Commerce CEBAZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 756 m2

Prix : 74400 €/an

Réf : 11_2515PBR - 

Description détaillée : 

A louer sur Cébazat un ensemble de locaux industriels comprenant un plateaux de bureaux sur 2 niveaux de 420m2( à

rénover et agencer selon besoins) attenant à un entrepôt de 336m2 avec une hauteur sous plafond de 8m. Grande

porte sectionnelle et charpente permettant l'installation d'engin de levage, aire de manoeuvre en enrobé bitumineux

permettant la circulation de poids lourds et de véhicules articulés.Terrain d'environ 1200m2 pouvant être éventuellement

agrandi sur demande. Le loyer est de 6200EUR/mois HC. La surface de bureau peut être adaptée selon besoin et

divisible.

 DPE non recevable, pas de consommations relevables.

 Les honoraires d'agence sont de 10% du loyer annuel HT, soit 7440EUR charge acquéreur. Contact tel: 0681298164

Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier siret 537 849 093 CPI

no 63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 06 81 29 81 64 Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15148190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148190/commerce-location-cebazat-63.php

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

Page 44/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15148190/commerce-location-cebazat-63.php
http://www.repimmo.com


GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Maison COHADE ( Haute loire - 43 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 235000 €

Réf : 60_2540CV - 

Description détaillée : 

--- VENDU ---

 Avec une offre en une semaine. Des clients formidables ayant fait appel à mes services en commençant par une

estimation. Naturellement je leur ai accompagné dans les différentes démarches pour la vente de leur bien : documents

à préparer, diagnostics, montage du dossier notaire.

 Puis commercialisation efficace : Photos, vidéos, visites virtuelles.

 Le résultat : une offre une semaine après la commercialisation et tout s'est déroulé sans le moindre accrochage.

Jusqu'à l'acte authentique.

 Si vous souhaitez également être épaulé par un professionnel qui saura vous guider, contactez moi.

 Cédric VENDOMELE

 06 26 70 09 93

 ------------------------

 EN EXCLUSIVITÉ - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE Maison de plain pied avec 108m2 au sol sur 1400m2 de terrain

comprenant un garage double, un atelier séparé et un puit.

 Une maison idéale pour famille, ou famille avec profession libérale, cette propriété propose polyvalence grâce à son

grand terrain et son agencement. Située à moins de 5 min de Brioude, dans la commune de COHADE à LARGELIER.

 Dans une impasse au calme vous permettant de profiter du calme tout en étant à 5 min en voiture des commerces et à

moins de 10 min de l'autoroute A75.

 2 entrées principales sur la propriété : Une directement sur la maison l'autre en direction d'un grand garage double

traditionnel avec un coin atelier pour les bricoleurs. Si besoin de ranger votre outillage, tondeuse etc, vous avez un

atelier spécialement installé pour le rangement. Cet atelier peut servir de garage supplémentaire également.

 Concernant l'entrée direction de la maison vous arrivez sur le sol entièrement recouvert de pavé autobloquant avec un
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espace barbecue. Sur le terrain, vous profiterez de la présence d'un puits, d'un coin potager, un espace pour des chiens

avec leur niche. Le puits, le réel atout car fonctionnel toute l'année même en été.

 Concernant l'habitation vous serez accueilli par une terrasse 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15143539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15143539/maison-a_vendre-cohade-43.php
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Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 52 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : 46_2522AP - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièce 52.70 m2

Visite virtuelle disponible

Gateway immobilier vous propose en exclusivité Rue du Port ( Centre historique de Clermont Ferrand), un appartement

entièrement rénové de 52.70 m2 au 2ème étage sans ascenseur.

Ce T3 dispose d'une grande pièce de vie de plus de 22 m2 avec cuisine équipée donnant sur la salle d'eau, le salon de

plus de 14 m2 avec un accès direct sur la chambre.

Système de chauffage: radiateurs électriques à inertie.

Situé à 5 minutes à pied de la place de la Victoire et de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption, 10 minutes de la

place de Jaude, tramway à 5 minutes.

Ce bien est libre de toute occupation.

La présente annonce immobilière vise le lot principal numéro 17 situé dans une copropriété formant au total 10 lots ne

faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges mensuel d'environ 15.80 EUR par mois (soit

189.70 EUR annuel) déclaré par le vendeur .

SURFACE CARREZ : 52.70 m2

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE C réalisés le 07/06/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2022 : entre 550 EUR et 800 EUR.

PRIX DE VENTE 180 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 7 751.20 EUR soit 4.5%.

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d'Alison PAQUET ( EI) agissant sous le statut d'agent

commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 885 279 455 et auprès de la CCI du
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Puy de Dôme sous le no ADC 63022021000000029 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte professionnelle T no CPI 6302 2018

000 024 143 CCI du Puy-de-Dôme. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris Gateway immobilier.

Pour tout renseignement et visite, conta

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118674/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 114000 €

Réf : 46_2524AP - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièce 36.30 m2

 SOUS COMPROMIS

Visite virtuelle disponible.

Gateway immobilier vous propose en exclusivité Rue du Port ( Centre historique de Clermont Ferrand), un appartement

entièrement rénové de 36.30 m2 au 3ème étage sans ascenseur.

Ce T2 dispose d'un grand hall d'entrée desservant une chambre, un WC, une salle d'eau et une pièce de vie donnant

sur une cuisine équipée pour plus de 13 m2.

Système de chauffage: radiateurs électriques à inertie.

Situé à 5 minutes à pied de la place de la Victoire et de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption, 10 minutes de la

place de Jaude, tramway à 5 minutes.

Ce bien est libre de toute occupation.

La présente annonce immobilière vise le lot principal numéro 16 situé dans une copropriété formant au total 10 lots ne

faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges mensuel d'environ 11 EUR par mois (soit 132.50

EUR annuel) déclaré par le vendeur .

SURFACE CARREZ : 36.30 m2

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE D réalisés le 07/06/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2022 : entre 460 EUR et 670 EUR.

PRIX DE VENTE 114 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) les honoraires sont à la charge du vendeur.

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d'Alison PAQUET ( EI) agissant sous le statut d'agent

commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 885 279 455 et auprès de la CCI du

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

Page 49/76

http://www.repimmo.com


GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Puy de Dôme sous le no ADC 63022021000000029 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte professionnelle T no CPI 6302 2018

000 024 143 CCI du Puy-de-Dôme. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris Gateway immobilier.

Pour tout renseignement et visite, contactez Alison PAQUET Gateway immobilier consultan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118673/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : 46_2521AP - 

Description détaillée : 

Appartement 3 pièce 60.90 m2

Visite virtuelle disponible

Gateway immobilier vous propose en exclusivité Rue du Port ( Centre historique de Clermont Ferrand), un appartement

entièrement rénové de 60.90 m2 au 2ème étage sans ascenseur.

Ce T3 très lumineux dispose d'un grand hall d'entrée desservant une chambre, une salle à manger/cuisine équipée de

plus de 21 m2, une salle d'eau, un WC, un salon avec séjour de plus de 24 m2.

Système de chauffage: radiateurs électriques à inertie.

Situé à 5 minutes à pied de la place de la Victoire et de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption, 10 minutes de la

place de Jaude, tramway à 5 minutes.

Ce bien est libre de toute occupation.

La présente annonce immobilière vise le lot principal numéro 13 situé dans une copropriété formant au total 10 lots ne

faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges mensuel d'environ 18.20 EUR par mois (soit

218.50 EUR annuel) déclaré par le vendeur .

SURFACE CARREZ : 60.90m2

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE C réalisés le 07/06/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2022 : entre 710 EUR et 1 000 EUR.

PRIX DE VENTE 195 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 8 397.13 EUR soit 4.5%.

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d'Alison PAQUET ( EI) agissant sous le statut d'agent

commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 885 279 455 et auprès de la CCI du
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Puy de Dôme sous le no ADC 63022021000000029 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte professionnelle T no CPI 6302 2018

000 024 143 CCI du Puy-de-Dôme. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris Gateway immobilier.

Pour tout 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118672/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 90000 €

Réf : 46_2525AP - 

Description détaillée : 

Studio 25.20 m2

 SOUS COMPROMIS

Visite virtuelle disponible;

Gateway immobilier vous propose en exclusivité Rue du Port ( Centre historique de Clermont Ferrand), un studio

entièrement rénové de 25.20m2 au 2ème étage sans ascenseur.

Ce studio très lumineux grâce à ses grandes fenêtres dispose d'une grande pièce de vie de plus de 20 m2 avec cuisine

équipée et d'une salle d'eau avec WC de plus de 4 m2.

Système de chauffage: radiateurs électriques à inertie.

Situé à 5 minutes à pied de la place de la Victoire et de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption, 10 minutes de la

place de Jaude, tramway à 5 minutes.

Ce bien est libre de toute occupation.

La présente annonce immobilière vise le lot principal numéro 14 situé dans une copropriété formant au total 10 lots ne

faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges mensuel d'environ 7.60 EUR par mois (soit

91.10 EUR annuel) déclaré par le vendeur .

SURFACE CARREZ : 25.20 m2

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE D réalisés le 07/06/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2022 : entre 340 EUR et 520 EUR.

PRIX DE VENTE 90 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) les honoraires sont à la charge du vendeur.

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d'Alison PAQUET ( EI) agissant sous le statut d'agent

commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 885 279 455 et auprès de la CCI du
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Puy de Dôme sous le no ADC 63022021000000029 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte professionnelle T no CPI 6302 2018

000 024 143 CCI du Puy-de-Dôme. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris Gateway immobilier.

Pour tout renseignement et visite, contactez Alison PAQUET Gateway immobilier consultante imm

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118671/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 126000 €

Réf : 46_2520AP - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces 44 m2

Visite virtuelle disponible;

Gateway immobilier vous propose en exclusivité Rue du Port ( Centre historique de Clermont Ferrand), un appartement

entièrement rénové de 41.75m2 au 1er étage sans ascenseur.

Ce T2 très lumineux grâce à ses grandes fenêtres coulissantes, dispose d'une grande pièce de vie de plus de 20 m2

avec cuisine équipée, d'une salle d'eau avec WC, et d'une grande chambre de plus de 16m2 avec un grand placard de

rangement pouvant faire office de dressing.

Système de chauffage: radiateurs électriques à inertie.

Situé à 5 minutes à pied de la place de la Victoire et de la cathédrale Notre Dame de l'Assomption, 10 minutes de la

place de Jaude, tramway à 5 minutes.

Ce bien est libre de toute occupation

La présente annonce immobilière vise le lot principal numéro 19 situé dans une copropriété formant au total 10 lots ne

faisant l'objet d'aucune procédure en cours et d'un montant de charges mensuel d'environ 14.40 EUR par mois (soit

172.50 EUR annuel) déclaré par le vendeur .

SURFACE CARREZ : 44 m2

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE D réalisés le 07/06/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2022 : entre 580 EUR et 830 EUR.

PRIX DE VENTE 126 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) les honoraires sont à la charge du vendeur.

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d'Alison PAQUET ( EI) agissant sous le statut d'agent

commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 885 279 455 et auprès de la CCI du
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Puy de Dôme sous le no ADC 63022021000000029 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway immobilier, Réseau national

immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte professionnelle T no CPI 6302 2018

000 024 143 CCI du Puy-de-Dôme. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris Gateway i

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118670/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

Page 56/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118670/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
http://www.repimmo.com


GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 254 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 168000 €

Réf : 45_2452RB - 

Description détaillée : 

Gateway immobilier vous propose sur le secteur du Pont Saint Jean et du Brézet, une petite maison de ville des années

50 mitoyenne de 70 m2 en Carrez. La maison se compose au 1 er étage de 2 chambres de 9,5 m2 chacunes, un

bureau de 8 m2, un wc indépendant et une sdb de 3,81 m2. Au rdc nous avons une cuisine de 9 m2, une buanderie de

4,3 m2 et un séjour de 15 m2 qui donne sur une terrasse pavée de 14 m2 exposée plein Ouest. La maison possède

également un jardin, un garage de 19 m2 et une cave. Les transports en commun et grandes surfaces sont à deux pas.

L'ensemble des menuiseries extérieures a été remplacé. Le bien est à rénover surtout avec la création d'un tableau

électrique.Le prix de ce bien s'élève à 168 000 EUR HAI dont 8000 EUR TTC d'honoraires agence à la charge de

l'acquéreur soit 5 %. DPE F réalisés le 04/11/2021, nouvelle version. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 : 2 260 EUR. Logement à

consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de performance énergétique (DPE) du bien

immobilier, actuellement de classe F, soit compris, à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . N'hésitez pas à me

contacter, je travaille sur le secteur de SAYAT et alentours.Estimation offerte. Si vous voulez planifier une visite,

contactez Roger BRULON. Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Roger BRULON(EI)

agissant sous le statut d'agent commercial indépendant immatriculé au RSAC CLERMONT FERRAND sous le no 432

717 403 et auprès de la CCI du Puy de Dôme sous le no ADC 6302 2019 renouvelée le 10/02/2021 ,Gateway

immobilier, Réseau national immobilier, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FD no 537 849 093, Carte

professionnelle T no CPI 6302 2018 000 024 143 CCI du Pu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15100007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15100007/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

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

Surface : 90 m2

Prix : 47250 €

Réf : 11_2506PBR - 

Description détaillée : 

A céder sur la commune de Clermont Ferrand , proche de Chamalières, un bail commercial pour un local de 90m2 avec

une très belle vitrine donnant sur une artère avec un très fort trafic. En plus de ce local en arrière se situe une réserve

d'environ 25m2 et un box avec 2 places de stationnement couvert et sécurisé. Le loyer est de 1520EUR/mois TTC et

charges comprises (1223EURHT et HC).

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE G réalisés le 21/07/2022

Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie

de l'année 2021 : 6673EUR.

PRIX DE VENTE 47 250 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la charge de

l'acquéreur pour un montant de 2250 EUR soit 5%

 Contact tel: 0681298164 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY

Immobilier siret 537 849 093 CPI no 63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway immobilier Port : 0681298164

Bureau 09 70 406 309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15090359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15090359/commerce-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

Page 58/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15090359/commerce-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
http://www.repimmo.com


GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Location Commerce LEZOUX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 214 m2

Prix : 11400 €/an

Réf : 11_2527PBR - 

Description détaillée : 

A louer sur la commune de LEZOUX proche de Clermont Ferrand et à quelques minutes de l'autoroute Bordeaux-Lyon

un entrepôt et un ensemble de bureaux pour une surface totale de 214.5m2( 147m2 de stockage/atelier). Les bureaux

se situent sur deux niveaux et la partie atelier/stockage sur un seul niveau donnant sur une porte sectionnelle et sur une

vaste cour permetttant la circulation de PL articulés.

 Le loyer et de 950EUR HT/HC/mois, TF charge preneur. Les honoraires d'agence sont de 10% du loyer annuel HT, soit

1140EUR

 DPE non recevable

Contact tel:06 81 29 81 64 Philippe BROSSARD est Consultant immobilier pour le compte de la SAS GATEWAY

Immobilier siret 537849093 CPIno63022018000024143 Philippe BROSSARD Gateway-immobilier Port:0681298164

Bureau 0970406309

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15076232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15076232/commerce-location-lezoux-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Maison SAINT-ILPIZE ( Haute loire - 43 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 9268 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 121000 €

Réf : 60_2503CV - 

Description détaillée : 

-- VENDU AU PRIX --

 Vous aussi vous souhaitez vendre votre bien : Un service haut de gamme : Photos HDR, visite virtuelle, vidéos,

diffusion multiplateforme. Résultat : visites de qualités et des clients serieux.

 Je vous offre le premier entretien et une estimation détaillé de votre bien.

 Contactez moi : 06 26 70 09 93 ou  

 EN EXCLUSIVITÉ - VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

Maison en pierre de 130m2 à rénover avec deux garages et un puits, le tout sur plus de 9200m2 de terrain.

Pour petit budget et de plus en plus rare, ce bien à rénover dispose en plus de son très grand terrain et de ses deux

garages d'un puits !

Un des deux garages dispose d'une fosse pour les passionnés de mécanique.

Située à 10min au sud de Brioude, dans le village de Tapon (commune de Saint-Ilpize) calme et peu passant, le secteur

est idéal pour ceux et celles qui souhaitent profiter de la tranquillité non loin de la ville. Un petit coin très sympathique

complète le lieux. Nommé par les habitants du village : 'La plage de Tapon' permet de profiter l'été du coin d'eau du

village avec son espace volley.

Lorsque vous arrivez sur la propriété, vous pouvez entrer directement par un des deux garages et accéderez

directement à l'étage de la maison.

Cet étage dispose d'une pièce à vivre de 16,36m2, d'une cuisine de 24,63m2 et d'une salle d'eau comprenant douche et

wc de 4,69m2. En cas de travaux, un espace non utilisé actuellement peut augmenter la surface de 9m2.

Lorsque vous descendez les escaliers, vous trouverez cet espace ouvert pouvant servir d'une nouvelle pièce de vie,

d'un salon ou autre faisant 25,76m2. Puis trois chambres complètent ce rez-de-chaussée. Une de 13,08 une autre de

12,15 et la dernière de 26m2.
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Exposée Est/Ouest, vous pourrez profiter à la fois du lever et du couché du soleil sur la terrasse.

Concernant le terrain, les plus de 9200m2 de terrain vous laissent de l'espace pour des chevaux, moutons, poules ou

chien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14996634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14996634/maison-a_vendre-saint_ilpize-43.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Immeuble CONDAT ( Cantal - 15 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 13 pièces

Prix : 86000 €

Réf : 61_2508CA - 

Description détaillée : 

Gateway immobilier vous propose à la vente cet immeuble comprenant un rez-de-chaussée de 51 m2 à usage de

boutique avec 2 pièces. Un premier étage à usage d'appartement de 56.60 m2 comprenant 5 pièces. Deuxième étage à

usage d'appartement de 58.90 m2 comprenant 4 pièces. Troisième étage, grenier et Mansarde aménageable de 65 m2.

Prévoir des travaux. Ce bien se situe sur la commune de Condat dans la région Auvergne à 21 km du SANCY plus haut

sommet d'Auvergne et 26 km des Monts du Cantal où vous trouverez tous les commerces, médecin, école, collège, un

centre équestre, une piscine municipale, un stade, un air de jeux pour les enfants etc... Idéal pour transformer cet

immeuble en gîte ou chambre d'hôtes.DPE (diagnostic de performance énergétique): DPE G nouvelle version, montant

des dépenses annuelle d'énergie pour un usage standard établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 soit entre

2 590 EUR et 3540 EUR. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de

performance énergétique (DPE) du bien actuellement de classe F/G, soit compris, à compter du 1 er janvier 2028, entre

A et la classe E. Prix de vente 86 000 EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires à la charge de

l'acquéreur pour un montant 6 000 euros soit 7.5 %. Réf : 2508CA. La présente annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Catherine ARNAL EI inscrit au registre spécial des agents commerciaux indépendant sous le

no RSAC 902 613 025 AURILLAC, titulaire de la carte de collaborateur no ADC 6302 2021 000 000 289 pour le compte

de la SAS GATEWAY immobilier, réseau nationnal immobilier,, au capital de 2 000 EUR, RCS CLERMONT-FERRAND

No537 849 093, carte professionnelle T No CPI 6302 2018 000 143 CCI du PUY-DE-DOME. Annonce rédigée et

publiée par un agent mandataire. Catherine ARNAL EI Consultant immobilier indépendant. Port : 06 58 50 66 37. Mail :  

Cette annonce vous est proposée par ARNAL Catheri

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14974583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14974583/immeuble-a_vendre-condat-15.php

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

Page 62/76

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14974583/immeuble-a_vendre-condat-15.php
http://www.repimmo.com


GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Terrain ARDES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1094 m2

Prix : 44148 €

Réf : 60_2411CV - 

Description détaillée : 

Visite virtuelle disponible sur demande

Gateway immobilier vous propose 3 terrains de 951m2 à 1384m2 viabilités, eau, électricité en bordure de parcelles et

tout à l'égout. Au sein d'un environnement calme et verdoyant à ARDES SUR COUZE, dans un lotissement de 10

parcelles. Viabilités, EAU ELECTRICITE en bordure de parcelle. Beau potentiel, terrains en pente, avec une exposition

sud/est à 20 mn d'ISSOIRE.

À moins de 5 minutes du centre du village, en plus des commodités de proximité, des écoles élémentaires et

maternelles, vous trouverez un centre de vacances avec environ 200 lits, un complexe sportif avec des associations,

une maison de retraite ainsi qu'un parc animalier.

Il y a un réseau de transports scolaires qui passe toutes les heures desservant le Collège à Saint-Germain-Lembron et

les lycées à Issoire.

Prix :

Lot 2 : 948m2 constructibles plat: 41 076EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la

charge de l'acquéreur pour un montant de 6000EUR soit 17,11%

Lot 4 : 1384m2 dont 882m2 constructibles avec légère pente exposé est : 50 180EUR TTC HAI (honoraires d'agence

inclus) dont honoraires agences à la charge de l'acquéreur pour un montant de 6000EUR soit 13,58%

Lot 10 : 951m2 constructibles plat : 41 187EUR TTC HAI (honoraires d'agence inclus) dont honoraires agences à la

charge de l'acquéreur pour un montant de 6000EUR soit 17,05%

 Non soumis aux DPE.

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

Réf : 2411CV

À votre disposition pour plus d'informations.
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Cédric VENDOMELE consultant immobilier

indépendant (EI Entreprise Individuelle) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le noRSAC

900 654 807 CLERMONT-FERRAND, titulaire de la carte de collaborateur No ADC pour le compte de la SAS

GATEWAY Immobilier.

Ref : 2411CV

Cédric VE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14911546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14911546/terrain-a_vendre-ardes-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 256 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 235000 €

Réf : 17_2498BC - 

Description détaillée : 

En exclusivité Gateway immobilier vous propose cette maison à la vente proche du centre ville de Pont du Château,

dans un lotissement au calme d'une impasse. Vous serez séduits des le rez de chaussée, par son agréable et

lumineuse pièce de vie de 23m2 offrant un accès à la terrasse de 17 m2 et au jardin clos et arboré de 256 m2 .Sa

cuisine de 10 m2 séparée (possibilité d'ouvrir sur le séjour) un wc indépendant un rangement sous l'escalier, un garage

de 26 m2 complète le rez de chaussée à l'étage 3 chambres avec rangements de 9 .50 m2, 11 .30 m2 et 11 .40m2 une

salle de bain avec baignoire et douche une vasque de 7 .40 m2 et un wc indépendant .La maison est de 2007 . Secteur

proche de toutes les commodités: écoles et transports, médecins, commerces .Chauffage gaz de ville . DPE C nouvelle

version réalisé le 30/06/2022: Montant moyen des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir

des prix de l'énergie de l'année 2021: entre 950 EUR et 1 320 EUR. Au prix de 235 000 Euros dont honoraires à la

charge de l'acquéreur pour un montant de 10 119,61 euros soit 4 .5 %. Réf 2498BC. La présente annonce a été rédigée

sous la responsabilité éditoriale de Béatrice COTTE consultante immobilier indépendante (EI) inscrit au registre spécial

des agent commerciaux indépendant sous le no RSAC 824 707 103 de Clermont Ferrand, titulaire de la carte de

collaborateur no ADC 6302 2021 000 000 026 pour le compte de la SAS GATEWAY immobilier siret 537 849 093 CPI

no 6302 2018 000 024 143. Béatrice COTTE Consultant immobilier indépendant Port 06 24 42 67 76.  

Cette annonce vous est proposée par Gateway immobilier - CLERMONT FERRAND - NoRSAC: 824707103, Enregistré

à Chambre de commerce et de l'industrie de CLERMONT FERRAND   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14902737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14902737/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
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Location Bureau PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 182 m2

Charges : 600 €

Prix : 13200 €/an

Réf : 60_2465CV - 

Description détaillée : 

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

Gateway immobilier vous propose en pré-location cet ensemble bureaux/atelier d'une surface utile totale de 182,85m2.

À Sanssac l'Église à 10min du Puy-En-Velay, vous trouverez dans une Zone d'Activité sur un site immobilier, cet

ensemble proche du neuf en ce moment en cours de finition.

 Lorsque vous entrez dans les locaux, vous profiterez d'un espace d'accueil exposé plein sud avec un bureau à l'arrière

offrant 42,56m2. À votre gauche, une salle de réunion profitant de l'exposition sud également d'une surface de 11,15m2,

puis une pièce d'archive de 4,34m2. Pour le confort des occupants, une cuisine de 6,74m2 et une salle d'eau/wc de

4,50m2 sont mises à disposition. Enfin, vous trouverez un bureau de 23,56m2 ouvrant sur une petite terrasse extérieure

exposée Est.

L'espace atelier de 90m2 peut également servir de garage ou de stockage grâce à sa porte sectionnelle

télécommandée. Présence également d'une salle d'eau/wc dans cet atelier.

Vous apprécierez la sécurité du site grâce à son portail électrique télécommandé et les nombreuses caméras de

sécurité.

 Fibre raccordée, le propriétaire dispose de quelques matériels professionnels qu'ils peuvent laisser à disposition des

locataires, à discuter.

L'ensemble des locaux ont été réalisés fin 2021/début 2022, et des travaux de finitions sont en cours.

Concernant l'isolation, nous mettons un point d'honneur sur le travail réalisé par les propriétaires, experts dans le

domaine de l'éco énergie, vous profiterez bien évidemment d'un confort thermique et phonique de qualité grâce à des

panneaux de polystyrène de 140 mm d'épaisseur à l'extérieur et 120 mm à l'intérieur. Au plafond, 50 cm de ouate de

cellulose.

Pour la bureautique et également pour le confort des locataires, de nombreuses prises RJ45 sont à disposition !
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 Disponibilite previsionnel le 01/09/2022 fonction de l'avancement de

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897825/bureau-location-puy_en_velay-43.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Terrain COHADE ( Haute loire - 43 )

Surface : 947 m2

Prix : 46509 €

Réf : 60_2495CV - 

Description détaillée : 

DIRECT PROPRIO

VISITE VIRTUELLE DISPONIBLE

Sur la commune de COHADE dans un lotissement récent et calme.

GATEWAY IMMOBILIER vous propose ce très beau terrain plat de 947 m2 constructible avec viabilités en bordure de

terrain, possibilité de créer un puit.Vous êtes à moins de 10 min de BRIOUDE. Permis d'aménager ok. Ecole maternelle,

primaire et commerces de proximité dans la commune de COHADE.

À moins de 10min, vous trouverez magasins, restaurants, salles de sport, collèges et lycées.

Vous l'aurez compris, vous profiterez de la proximité d'une belle ville en constant développement comme BRIOUDE,

dans le confort et le calme d'un village.

Non soumis aux DPE.

Le prix est fixé à 46 509EUR HAI EUR dont 2000 EUR TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur.

Soit 44509EUR net vendeur.

Si ce terrain vous intéresse, entrez rapidement en contact avec votre Consultant immobilier

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

À votre disposition pour plus d'informations.

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Cédric VENDOMELE consultant immobilier

indépendant (EI Entreprise Individuelle) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le noRSAC

900 654 807 CLERMONT-FERRAND, titulaire de la carte de collaborateur No ADC 63022021000000234 pour le

compte de la SAS GATEWAY Immobilier.

Ref : 2495CV

Cédric VENDOMELE

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

Page 68/76

http://www.repimmo.com


GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Consultant immobilier indépendant (EI)

Port : 06 26 70 09 93

Mail :  

 

Cette annonce vous est proposée par GATEWAY IMMOBILIER  - CLERMONT-FERRAND -  NoRSAC: 900 654 807,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14878542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14878542/terrain-a_vendre-cohade-43.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
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Vente Maison BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 845 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 430000 €

Réf : 40_2487PC - 

Description détaillée : 

Lumineuse maison de 145m2 offrant 4 grandes chambres de plus de 11 m2 dont une avec un dressing. L'espace

intérieur mesurant 145.38m2 s'articule en deux étages, un rez de chaussée avec 2 chambres et une salle d'eau wc et

l'étage avec le salon séjour de 31m2, la cuisine séparée, 2 chambres et salle de bain. . Construction en 1969. La

tranquillité des occupants est assurée par le double vitrage. La maison donne accès à une cave et de vaste comble qui

permettent de ranger de nombreuses choses. Terrain de 845m2 arboré et paysagé. Dans une rue au calme, à l'abri des

grands axes et tout proche des transports en commun desservant la Chataigneraie. Un grand garage complète ce bien.

Visite virtuelle disponible

Taxe foncière : 1676EUR / an soit 140 EUR / mois

DPE ( diagnostic de performance energétique) : DPE G réalisés le16/06/2022 DPE nouvelle version. Montant moyen

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année 2021 :

entre3550 EUR et 4850EUR. Logement à consommation énergétique excessive. La loi impose que le niveau de

performance énergétique (DPE) du bien immobilier, actuellement de classe F/G , soit compris, à compter du 1er janvier

2028, entre la classe A et la classe E'.

prix hai 430 000 EUR dont 20477 EUR d'honoraires charge acquèreurs (5%)

Prix hors honoraires 409523 EUR

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Pierre CHARBOTIER consultant(e) immobilier

indépendant inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le no RSAC 878 120 450 de Clermont

Fd, titulaire de la carte de collaborateur No ADC63022021000000058 pour le compte de la SAS GATEWAY Immobilier.

Cette annonce vous est proposée par CHARBOTIER Pierre - CLERMONT-FERRAND - NoRSAC: 878 120 450,

Enregistré à  de CLERMONT-FERRAND

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14828058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14828058/maison-a_vendre-beaumont-63.php
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GATEWAY IMMOBILIER

 1, Rue Font Sainte
63122 CEYRAT
Tel : 06.95.04.73.18
E-Mail : contact@gateway-immobilier.com

Vente Appartement AUBIERE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97260 €

Réf : 60_2305-18CV - 

Description détaillée : 

Programme Neuf en LMNP (Location Meublé Non Professionnel) SPÉCIAL INVESTISSEUR.

 Gateway immobilier vous propose un studio de 18,56m2 en LMNP géré au prix de 97260EUR TTC soit 81050EUR HT,

ce studio est dispose d'une pièce de vie de 15,46m2 et d'une salle d'eau de 3,10m2.

 Ce programme fait partie d'une résidence gérée étudiante.

 Choisir d'investir sur cette residence est un moyen SANS RISQUES et SANS SOUCIS de se constituer un patrimoine

grace a la GARANTIE DES LOYERS.

 (Garantie assurant le paiement de votre loyer 12/12 MOIS, voir details dans notre plaquette investisseur)

 Les plus de cette résidence :

 Salle de sport

 Espace dedie au coworking

 Coin lounge pour la detente

 Espaces exterieurs pour s'aerer

 Laverie

 Parking velo

 Stationnements en sous-sol

 Gardien

 Acces PMR

 Informations pour les investisseurs :

Rentabilité locative :

 La rentabilité locative brute de votre investissement est de 3,0%, comparée à une rentabilité moyenne de 3,3% au

niveau national pour des résidences gérées étudiantes (sur les 2 983 biens de ce type que nous recensons).
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 Cette rentabilité est calculée en divisant vos revenus locatifs annuels hors TVA (203 EUR/mois*12 = 2 442 EUR) par le

coût de votre investissement hors TVA (car vous bénéficiez d'un remboursement de la TVA par l'Etat pour ce type

d'investissement).

 Le bail est proposé pour une durée ferme de 9 ans par un gestionnaire. Vous bénéficiez ainsi d'une visibilité de long

terme sur votre rentabilité.

Capacité à remplir la résidence :

 La capacité de remplissage de cette résidence est forte.

 Le poids des étudiants dans la population locale est de 19%, à comparer avec un poids moyen de 18% au niveau

national (sur les zones où se trouvent des biens à vendre). Plus la proportion d'étudiants dans la population sur la zone

est importante, plus le remplissage de la résidence sera facile.

 Le rapport du nombre d'étudiants par rapport au nombre de logements sur la zon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14803228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14803228/appartement-a_vendre-aubiere-63.php
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Vente Appartement RANDAN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 209895 €

Réf : 60_2305-19CV - 

Description détaillée : 

Programme Neuf en LMNP (Location Meublé Non Professionnel) SPÉCIAL INVESTISSEUR.

 Gateway immobilier vous propose un studio de 36m2 en LMNP géré au prix de 209 895EUR TTC soit 168 413EUR HT

et 6500EUR HT de meuble.

 Ce programme fait partie d'une résidence séniors à RANDAN.

 Choisir d'investir sur cette residence est un moyen SANS RISQUES et SANS SOUCIS de se constituer un patrimoine

grace a la GARANTIE DES LOYERS et SANS CHARGES. Au moment de l'achat, vous signez un bail pour une durée

de 18 ANS ferme auprès d'un gestionnaire qui gère 29 résidences. Le loyer est de 585EUR/mois hors TVA.

 Petit plus : 0 charge (taxe foncière / copropriété) comme indiqué par l'exploitant dans le cadre de la signature du bail

commercial

 (Garantie assurant le paiement de votre loyer 12/12 MOIS, voir details dans notre plaquette investisseur)

 Rentabilité : 4%

 Durée du bail : 18ans

 Prix de vente : 209 895EUR TTC HAI (Honoraire d'agence inclus)

Livraison : 2eme trimestre 2022

D'autres studios sont disponibles pour ce programme. Prix à partir de 209 895EUR TTC HAI jusqu'à 226 736EURTTC

HAI

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

La présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mr Cédric VENDOMELE consultant immobilier

indépendant (EI Entreprise Individuelle) inscrit au registre spécial des agent commerciaux indépendant sous le noRSAC

900 654 807 CLERMONT-FERRAND, titulaire de la carte de collaborateur No ADC 63022021000000234 pour le

compte de la SAS GATEWAY Immobilier.
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Ref : 2305-19CV

Cédric VENDOMELE

Consultant immobilier indépendant (EI)

Port : 06 26 70 09 93

Mail :  

Site internet :  

Cette annonce vous est proposée par GATEWAY IMMOBILIER  - CLERMONT-FERRAND -  NoRSAC: 900 654 807,

Enregistré au Greffe du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND   - Annonce rédigée et publiée par un Agent

Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14803224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14803224/appartement-a_vendre-randan-63.php
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Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 219500 €

Réf : 61_2305-1CA - 

Description détaillée : 

CLERMONT-FERRAND rue Maréchal Leclerc, nous vous proposons de faire l'aquisition d'un logement neuf Type 2 de

48.33m2 au 1er étage. Cet appartement est composé d'un séjour/cuisine/hall+placard de 24.80 m2. Une chambre de

11.73m2.2 Une salle de bain + wc de 5.52m2 soit une surface habitable de 42.05m2. 2 balcons l'un de 6.33m2 et le

deuxieme de 6.22m2. Le prix de vente et de 219 500 EUR frais d'agence inclus (commission d'agence charge vendeur).

Cet appartement est situé à 10 minutes à pieds du centre ville et arrét de bus. Réf du lot 1105. Chauffage individuel 

électrique. Réf 2305-1CA Catherine ARNAL Gateway immobilier consultant immobilier indépendant inscrit au RSAC de

AURILLAC sous le no902613025, statut agent commercial indépendant, tél 06 58 50 66 37 bureau 09 70 40 63 09.

Cette annonce vous est proposée par ARNAL Catherine - AURILLAC - NoRSAC: , Enregistré à  de AURILLAC   -

Annonce rédigée et publiée par un Agent Mandataire -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14803221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14803221/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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