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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Appartement CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 31 m2

Prix : 72300 €

Réf : 016u7 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON « Grand-Hôtel » : Beau studio rénové de 31,77 m² avec parking privatif - Vue parc. Comprenant :

Entrée 3,50 m² - Cuisine 3,21 m² - Séjour 21,46 m² - Salle d'eau 2,16 m² - WC 1,44 m². Chauffage individuel électrique -

3ème étage avec ascenseur - charges courantes 820E/an soit 68E/mois - copropriété de 150 lots.

Si vous êtes intéressés par plus de détails, la géolocalisation, les surfaces,  plus de photos... nous vous remercions de

consulter notre site internet mombazet fr ou nous appeler à l'agence au 0473861441.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215742/appartement-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Appartement CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 101800 €

Réf : 016u6 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON « Résidence du Parc » : Beau T2 rénové de 37.23 m² - vue sur Parc Thermal - 4ème étage avec

ascenseur. Comprenant : entrée 3,81 - cusine 3,17 sur séjour 13,70 - chambre 12,85 - salle d'eau 3,70. Charges

courantes de copropriété 53 E/mois. Copropriété de 261 lots

Si vous êtes intéressés par plus de détails, la géolocalisation, les surfaces,  plus de photos... nous vous remercions de

consulter notre site internet mombazet fr ou nous appeler à l'agence au 0473861441.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166931/appartement-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Terrain CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 488 m2

Prix : 65000 €

Réf : 016p2 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON « Saint-Hippolyte - chemin des Crozets » : Beau terrain constructible 448 m², faible pente, exposition

Est, réseaux en bordure...

 plus d'informations, situation exacte... sur notre site mombazet fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069434/terrain-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Maison CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 205 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 433800 €

Réf : 016u0 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON « quartier thermal » : Belle villa T9 sur terrain clos de 780 m², architecte Georges Galinat. 205 m²

habitables + 175 m² de dépendances. Construction 1954. Belles prestations. Chauffage central au gaz chaudière à

condensation. Si vous êtes intéressés par plus de détails, la géolocalisation, les surfaces,  plus de photos... nous vous

remercions de consulter notre site internet mombazet fr ou nous appeler à l'agence au 0473861441.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006935/maison-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Maison CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 317400 €

Réf : 016t6 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON « St-Hippolyte » : Belle maison en pierres T6 rénovée, comprenant : séjour-salon avec coin cuisine

48 m² - petit salon 19 m² - 3 chambres - 2 salles d'eau avec douche - 2 dressings - 2 terrasses - garage - abri voiture  -

140 m² habitables + 84.8* m² de dépendances. Très bonne isolation thermique. Chaudière OKOFEN granulés 2010.

Pour information vous pouvez avoir accès à la géolocalisation de ce bien, le détail des surfaces, plus de photos... sur

notre site mombazet fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002987/maison-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Terrain DAVAYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 547 m2

Prix : 76900 €

Réf : 016y8 - 

Description détaillée : 

DAVAYAT (environs de Riom) :  Beau terrain constructible plat 547 m² entièrement clos avec portail,

 quartier calme. Si vous êtes intéressés par plus de détails, la géolocalisation, les surfaces,  plus de photos... nous vous

remercions de consulter notre site internet mombazet fr ou nous appeler à l'agence au 0473861441.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984226/terrain-a_vendre-davayat-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Terrain CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 427 m2

Prix : 101100 €

Réf : 016y9 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON « quartier résidentiel » : Beau terrain constructible 427 m² avec vue, sur impasse,  très bonne

exposition. Si vous êtes intéressés par plus de détails, la géolocalisation, les surfaces,  plus de photos... nous vous

remercions de consulter notre site internet mombazet fr ou nous appeler à l'agence au 0473861441.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984224/terrain-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Maison RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 113 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 328000 €

Réf : 016y2 - 

Description détaillée : 

RIOM « quartier Saint Don » : Belle villa T7 récente de plain-pied sur terrain 850 m², comprenant :

 Séjour-salon-cuisine 42.8 m² - 5 chambres - salle d'eau avec douche - wc - buanderie - garage 25 m² - chauffage

central au gaz par le sol - chaudière Frisquet  - 113 m² habitables - construction 1999 / agrandissement garage 2016.

Si vous êtes intéressés par plus de détails, la géolocalisation, les surfaces,  plus de photos... nous vous remercions de

consulter notre site internet mombazet.fr ou nous appeler à l'agence au 0473861441.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924619/maison-a_vendre-riom-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Maison CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144400 €

Réf : 016t7 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON : Jolie maison de bourg T3/4 avec garage "81 m² habitables", comprenant : séjour-salon avec cuisine

ouverte 36 m² - 2 chambres - salle d'eau avec douche - 2 wc - garage 36 m² - chauffage central au gaz - chaudière à

condensation déc 2020 + pompe à chaleur air/air 2022.

Pour information vous pouvez avoir accès à la géolocalisation de ce bien, le détail des surfaces, plus de photos... sur

notre site mombazet fr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458796/maison-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Immeuble MANZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 111 m2

Prix : 128000 €

Réf : 016t2 - 

Description détaillée : 

MANZAT : Bel immeuble de rapport avec garage sur terrain 1070 m², comprenant :

1er étage : appartement T3 de 55 m², chauffage individuel au gaz, loué 320 E + charges.  2 étage : appartement T3 de

55 m², chauffage individuel au gaz, loué 335 E + charges.  Garage 49* m² au rdc.  Grenier aménageable 59* m² au 3e.

Plus d'informations, situation exacte, plus de photos, détail des surfaces... sur notre site mombazet fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352859/immeuble-a_vendre-manzat-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Maison MANZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 016t3 - 

Description détaillée : 

MANZAT : Belle maison T4 avec dépendances sur de terrain 923 m², comprenant :

 entrée - séjour - cuisine avec coin repas - 3 chambres - salle de bains avec wc -

grenier aménageable - 4 garages (37, 35, 28 et 22 m²) - chauffage central au gaz.

Plus d'informations, situation exacte, plus de photos, détail des surfaces... sur notre site mombazet fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352858/maison-a_vendre-manzat-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Terrain CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 815 m2

Prix : 76900 €

Réf : 016r8 - 

Description détaillée : 

CHATEL GUYON proche centre : Beau terrain à bâtir 815 m², lieudit « La Cuve ». Prévoir assainissement individuel.

 plus d'informations, situation exacte, plus de photos, détail des surfaces... sur notre site mombazet fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15114395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15114395/terrain-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Maison CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 133 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 016e8 - 

Description détaillée : 

CHATEL-GUYON : Jolie maison vigneronne T3/4 avec cour " 132 m² habitables" comprenant : Grand séjour avec

cheminée 45 m² et mezzanines - cuisine avec coin repas 23 m² - 2 chambres - salle d'eau avec douche et wc + wc

séparé -

cabanon - pas de garage - chauffage central au gaz -  plus d'informations, situation exacte, plus de photos, détail des

surfaces... sur notre site mombazet fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103014/maison-a_vendre-chatelguyon-63.php
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SARL MOMBAZET IMMOBILIER

 17 rue de l'Hôtel de Ville
63140 CHATEL GUYON
Tel : 04.73.86.14.41
E-Mail : contact@mombazet.fr

Vente Terrain CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 978 m2

Prix : 76900 €

Réf : 016z3 - 

Description détaillée : 

CHATEL GUYON proche centre :  Beau terrain à bâtir 978 m², lieudit « La Cuve », prévoir assainissement individuel...  

plus d'informations, situation exacte, surfaces... sur notre site mombazet fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14430074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430074/terrain-a_vendre-chatelguyon-63.php

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

Page 15/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14430074/terrain-a_vendre-chatelguyon-63.php
http://www.repimmo.com

