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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Maison CHAMPEIX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 120000 €

Réf : IDC732 - 

Description détaillée : 

Agréable maison rénovée de 109m2 habitables avec balcon et garage.

Vous apprécierez l'espace de vie aménagé au 1er étage et comprenant une cuisine aménagée et équipée (12,50m2)

ouvrant sur un balcon filant donnant au Sud, et un salon séparé (23m2) avec un insert bois.

Cette habitation est idéale pour une famille grace à ses 4 chambres (9m2, 12m2, 13m2 et 18m2).

La salle de bains et un WC séparé complètent ce bien, et nécessitent des travaux de modernisation.

Au rez-de-chaussée, un garage (16m2) offre un espace de stockage, en plus de la cave.

Vous apprécierez le charme de cette maison ancienne rénovée en préservant les escaliers en pierres de Volvic, les

parquets et poutres en bois massifs, la charpente apparente...

Chauffage central au fioul.

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954001/maison-a_vendre-champeix-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Maison CHAMPEIX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 5950 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : IDC731 - 

Description détaillée : 

Proche des commerces et services du centre bourg, ensemble de deux maisons d'habitation avec cour et garage, et

jardin 5.950m2 non attenant.

Situées dans un quartier calme, ces 2 maisons mitoyennes, rénovées dans les années 1980, vous proposent 2 espaces

de vie indépendants.

La 1ère maison, de 70m2 habitables, est constituée d'une entrée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur le

séjour, une salle d'eau, un WC séparé. A l'étage, un salon en mezzanine, deux chambres, une salle de bains avec WC,

un dressing. Cette maison est complétée par un garage et des remises idéales pour du stockage.

La 2ème maison, de 72 m2 habitables, comprend une cuisine aménagée et équipée ouverte sur une salle à manger, un

salon avec insert gainé, deux chambres, une salle d'eau, un WC. Au dessus, les combles offrent un espace de

stockage. Cette maison dispose d'une cour (16m2) et d'une terrasse.

Les 2 habitations sont équipées d'un mode de chauffage central au gaz de ville et de compteurs électrique et d'eau

communs.

Huisseries double vitrage.

A 500 mètres, un terrain de 5.950m2 non constructible se pretera à un potager, un espace de jeu pour les enfants...

Des travaux, dont de toiture, sont  à prévoir.

ENSEMBLE ATYPIQUE QUI SE PRETERA À VOS PROJETS D'HABITAT PARTAGÉ, DE GITE, DE LOCATION

INDÉPENDANTE... A 2 PAS DU CENTRE.

(Visite virtuelle disponible sur notre site).

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874530
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874530/maison-a_vendre-champeix-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Location Maison NESCHERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : G140 - 

Description détaillée : 

Maison de bourg, de 58 m2, composée en sous-sol, d'un cuvage. À l'étage, une cuisine-salle à manger, une chambre et

une salle de bain avec WC. Au 1er étage, un salon avec un charmant manteau de cheminée, et une chambre.

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827747/maison-location-neschers-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Maison BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 14 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 91800 €

Réf : IDC716 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant village à mi chemin entre l'A75 et le Sancy, agréable maison de 58m2 habitables à conforter avec

cour 14m2 et garage 37m2.

Accessible par un escalier extérieur en pierres, la partie vie, au 1er étage comprend une cuisine ouverte sur un

séjour-salon (24m2) avec balcon (4m2) et une salle d'eau avec WC.

Au dessus, une chambre (13m2, un bureau (5m2) et un cabinet de toilette complètent ce niveau.

Au rez-de-chaussée, une remise (12m2) et un cuvage (15m2) offrent un espace de stockage pour un vélo, une

poussette... un lieu pour bricoler...

En partie rénovée, cette maison nécessite des travaux d'amélioration pour un premier achat, pour vous accueillir le

temps des vacances...

Vous apprécierez la cour orientée Sud-Est, le temps d'un barbecue, pour les jeux des enfants...

A quelques mètres de la maison, un garage (37m2) est idéal pour stationner plusieurs véhicules.

A SAISIR! BIEN RARE AVEC COUR ET GARAGE SUR LE SECTEUR CLERMONT-SUD ET ISSOIRE OUEST!

(Visite virtuelle disponible sur demande)

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14861594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14861594/maison-a_vendre-besse_et_saint_anastaise-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Terrain SAINT-NECTAIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 920 m2

Prix : 46200 €

Réf : IDC698 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ

Terrain à batir de 920m2 avec petit batiment en pierres de 42m2.

Viabilités (eau, électricité, assainissement) en bordure de parcelle.

Terrain non soumis au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

Cet ancien potager est entièrement clos par un mur en pierres.

Ce bien est vendu avec un jardin non attenant et non constructible de 1.103m2 en bordure de rivière.

EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ POUR CE BIEN RARE SUR LES HAUTEURS DU VILLAGE, A PROXIMITÉ DE

L'ÉGLISE ROMANE CLASSÉE MH.

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281472/terrain-a_vendre-saint_nectaire-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Maison CHAMPEIX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 38 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 69000 €

Réf : IDC678 - 

Description détaillée : 

5MN CHAMPEIX - Dans village à 2KM de tous commerces, authentique maison vigneronne à rénover avec terrasse et

terrain.

Cet ensemble en pierres vous offre 100m2 au sol à rénover sur 2 niveaux.

Le 1er niveau est accessible à l'aide d'un escalier extérieur en pierres de Volvic avec une rambarde en fer forgé, qui

dessert une terrasse couverte (9m2). Il comprend un séjour avec cheminée, un salon au plafond mouluré, une chambre,

un bureau et un WC.

Au dessus, les combles offrent une surface identique à aménager sous la charpente traditionnelle.

Un terrain attenant (38m2) complète cet ensemble en vous offrant un espace de stationnement et un accès privatifs sur

une rue calme.

Cet ensemble est bati sur 3 cuvages qui vous offriront autant d'espaces techniques et de stockage.

Amateur de rénovation, vous apprécierez le cachet de ce batiment qui est resté "dans son jus", l'esprit galerie de la

terrasse couverte, la cour...

BEAU PROJET DE RÉNOVATION EN PERSPECTIVE POUR UNE MAISON DE FAMILLE À 25MN DE CLERMONT.

(Visite virtuelle disponible sur notre site internet)

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13837144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13837144/maison-a_vendre-champeix-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

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

Surface : 36 m2

Surface terrain : 8 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 23500 €

Réf : IDC653 - 

Description détaillée : 

A Lempdes-sur-Allagnon (43410), bourg avec tous commerces et proche A75, maison de ville de 36m2 habitables à

rénover avec garage, courette et balcon.

Dans cette maison de 3 niveaux, la partie habitation est actuellement située aux premier et second étages.

Le premier étage comprend une cuisine et un séjour-salon avec un balcon (1m2).

Au dessus, 2 chambres ont été aménagées sous toiture.

Au rez-de-chaussée, le garage (19m2) vous offrira un espace de stockage, de bricolage...

Enfin, vous apprécierez la courette (8m2) devant la maison d'habitation idéale pour stationner un véhicule.

Cette maison inoccupée depuis une dizaine d'années nécessite des travaux de rénovation complets.

Située au bout d'une impasse en centre ville, vous apprécierez le calme et la proximité immédiate de toutes les

commodités.

BELLES POSSIBILITÉS POUR CE BIEN IDÉAL PREMIER ACHAT.

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13806748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13806748/maison-a_vendre-lempdes_sur_allagnon-43.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Immeuble COMPAINS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 157 m2

Prix : 59500 €

Réf : IDC584 - 

Description détaillée : 

Située dans un écrin de verdure à 904m d'altitude, cette authentique grange auvergnate de 157m2 au sol avec son

terrain de 1.816m2 dispose d'une vue dégagée sur le Parc des Volcans.

En rez-de-jardin, ancienne écurie de 157m2 avec possibilité de créer plusieurs accès.

Au dessus, fenil 157m2 avec charpente traditionnelle.

Terrain plat et borné de 1.816m2.

CETTE GRANGE OFFRE DE BEAUX VOLUMES À RÉNOVER AU COEUR DU MASSIF DU SANCY, À 25MIN DES

PISTES DE SKI.

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13717466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13717466/immeuble-a_vendre-compains-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Maison MONTAIGUT-LE-BLANC ( Puy de dome - 63 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 70850 €

Réf : IDC659 - 

Description détaillée : 

Entre Clermont et le Sancy, maison à rénover de 82m2 habitables avec grange 50m2 et cour 23m2.

Moyennant des travaux de restauration complets, cet ensemble en pierres a tout pour plaire avec une surface habitable

potentiellement extensible sur la grange attenante.

Le rez-de-chaussée comprend une entrée, un séjour, une pièce avec douche et WC, et un cuvage.

L'étage, accessible par un escalier en pierres, est composé de 3 chambres (13m2, 16m2, 17m2).

Au dessus, le grenier constitue pour l'instant un espace de stockage.

Attenant à la maison d'habitation, à l'Est, une cour de 23m2 offre un lieu idéal pour les barbecues.

Attenant à l'Ouest, la grange propose une surface de 50m2 pour chacun de ses 2 niveaux.

A MI-CHEMIN ENTRE VILLE ET MONTAGNE, PROJET DE RÉNOVATION À MODULER EN FONCTION DE VOS

ENVIES ET DE VOS BESOINS

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13717439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13717439/maison-a_vendre-montaigut_le_blanc-63.php
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

Vente Maison BESSE-ET-SAINT-ANASTAISE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 4754 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369200 €

Réf : IDC662 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE!

A deux pas du centre, agréable maison de famille de 180m2 habitables sur parc de 4.754m2 et avec un garage non

attenant de 35m2.

Cette construction de qualité a été batie en pierres dans les années 1960, et sa charpente traditionnelle est recouverte

d'un toit en ardoises.

Le rez-de-chaussée comprend une entrée qui dessert une agréable cuisine (16m2) avec une buanderie, un séjour-salon

(24m2) avec insert, 2 chambres (2 x 13m2), une salle de bains, un WC. Vous apprécierez cet espace agréable à vivre

avec ses matériaux de qualité (parquets chene et pin), ses grandes ouvertures amenant lumière et vue sur le parc,

l'accès à un balcon (10m2) à partir de la cuisine.

A l'étage, le dégagement au sol en parquet massif distribue 2 chambres supplémentaires (2 x 9m2), 2 greniers, un

débarras.

Au sous-sol ont été aménagés un bureau (12m2), une chambre (12m2), une chaufferie (chaudière fioul de 2005) avec

une douche et un WC. Un garage (31m2) complète ce niveau.

Cette habitation en très bon état d'entretien nécessite des travaux d'amélioration énergétique (menuiseries), de remise

aux normes de l'installation électrique, et de rafraichissement.

Cette construction est implantée sur un parc en partie arboré de 4.754m2 où sont aménagés un espace potager avec

une petite serre, une cave (41m2) batie en pierres. Ce terrain est entièrement constructible: il est possible de le diviser

pour détacher du terrain à batir pour une autre habitation, un commerce donnant sur l'axe principal de Besse... tout en

préservant l'indépendance de l'habitation principale.

Cet ensemble est complété par un garage de 35m2 édifié sur une parcelle voisine de 110m2. Il permet de stationner 2

véhicules supplémentaires.
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L'IMMOBILIER DU COIN

 41 RUE DE LA HALLE
63320 CHAMPEIX
Tel : 04.73.96.27.39
E-Mail : transaction@immobilierducoin.fr

CETTE MAISON NE VOUS LAISSERA PAS INDIFFÉRENT TANT PAR LA QUALITÉ DE SA CONSTRUCTION QUE

PAR LA SURFACE INÉDITE DE SON PARC AU COEUR DE LA CITÉ BESSARDE.

---

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13717427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13717427/maison-a_vendre-besse_et_saint_anastaise-63.php
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