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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Maison PERIGNAT-SUR-ALLIER ( Puy de dome - 63 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : VM804-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité sur la commune de Pérignat sur Allier à 8

minutes de Cournon d'Auvergne une belle maison familiale sur une parcelle totale de 571 m².  Au-rez-de-chaussée :

Entrée avec placard, deux chambres, un bureau, une salle d'eau avec toilette, une cave, etnbsp;une buanderie et abri. 

Au-rez-de-jardin : Dégagement avec placard, pièce de vie, cuisine, deux chambres, une salle de bains, un toilette.  La

pièce de vie donne sur un balcon d'environ 15 m² mais également sur une terrasse agrémenté d'une pergola avec

accès au jardin.  Plus d'informations et photos sur notre site internet.  Vidéo sur notre site internet et réseaux sociaux,

visite virtuelle sur demande !  A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554181/maison-a_vendre-perignat_sur_allier-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Maison COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 571 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : VM797-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSATetnbsp;de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité sur la commune de Pérignat sur Allier

à 8 minutes de Cournon d'Auvergne une belle maison familiale sur une parcelle totale de 571 m².  Au-rez-de-chaussée :

Entrée avec placard, deux chambres, un bureau, une salle d'eau avec toilette, une cave, etnbsp;une buanderie et abri. 

Au-rez-de-jardin : Dégagement avec placard, pièce de vie, cuisine, deux chambres, une salle de bains, un toilette.  La

pièce de vie donne sur un balcon d'environ 15 m² mais également sur une terrasse agrémenté d'une pergola avec

accès au jardin.  Plus d'informations et photos sur notre site internet.  Vidéo sur notre site internet et réseaux sociaux,

visite virtuelle sur demande !  A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550373/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 413 m2

Surface terrain : 2521 m2

Nb pièces : 10 pièces

SDB : 4 salles de bains

Prix : 850000 €

Réf : VM741-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité un bien historique et unique sur le marché

castelpontin.  Ce bien est édifiée sur une première parcelle d'environ 1 668 m² et d'une autre parcelle non attenante en

face de la propriété d'environ 793 m² : soit un total de 2 461 m².  Ce bien est composé de plusieurs bâtiments et

annexes composé de la manière suivante :  Maison principale :  Au rez-de-chaussée : Entrée, etnbsp;salle à Manger,

cuisine, plusieurs salons en enfilade, espace bureau, buanderie, chaufferie, toilettes, divers placards.  Au 1er étage :

Dégagement, toilette, 3 chambres, deux pièces, une salle d'eau avec toilette.  Combles avec potentiel supplémentaire 

De plus avec la maison principale on retrouve une partie à rénover d'environ 39 m² en duplex qui donne sur une cour

intérieur d'environ 30 m² (possibilité T2 pour locatif)  Il y a également une grange (à rénover) d'environ 35 m² au sol.  De

nombreuses dépendances, caves, une cour en cercle, une autre grange d'environ 96 m² au sol.  Locations :  Sur la

partie principale un T3 d'environ 70 m² loué 550 E. Maison de bourg d'environ 56 m² loué 380 E.  A voir absolument !

Vidéo sur notre site internet, photos drone...  Plus d'informations sur demande !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550372/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 99 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : VM663-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Audrey VALLY de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité une maison de Bourg sur 2 niveaux située à

Clermont-Ferrand, secteur Montferrand.  La maison est composée d'un spacieux séjour avec une cuisine ouverte, une

chambre avec dressing, une salle de bain et des WC indépendants au premier étage. Vous trouverez au deuxième

étage, deux chambres, une salle d'eau avec WC ainsi qu'un accès au balcon.  De nombreux rangements, un barbecue,

une cave voutée en sous-sol ainsi qu'un double garage complètent le bien.  A voir absolument !  N'hésitez pas à me

contacter pour plus d'informations au 07.62.18.74.85.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531376/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Maison BLANZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 7008 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 559000 €

Réf : VM731-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de Newmade Immobilier vous propose en Avant-Première un bien rare à la vente sur les hauteurs de

BLANZAT avec une vue imprenable, incroyable et dégagée, le tout sur une parcelle arborée de 7008 m². (possibilité

d'avoir moins)  Ce bien se compose de la manière suivante :  Au 1er étage : Entrée avec placard, une suite parentale

avec dressing, salle de bains et douche : donnant sur terrasse, un toilette.  Au demi-niveau supérieur : Pièce de vie

avec cuisine ouverte d'environ 52 m² donnant accès à un balcon, une terrasse (54 m² environ) et jardin.  Au demi-niveau

supérieur : Palier, Salle de jeux (anciennement deux chambres), une chambre avec placard, une salle de

bains-buanderie-toilette.  Au rez-de-chaussée : Grand dégagement, une pièce avec placard, dégagement donnant

accès à un T2 : Pièce de vie avec cuisine équipée, toilette, une chambre, une salle d'eau avec espace buanderie.

Chaufferie.  Dépendances : Un premier garage de 47 m² environ. Un deuxième garage avec espace cave d'environ 25

m². Un poulailler de 24 m² environ et d'autres petites annexes pour les animaux complètent le tout. Arbres fruitiers sur le

terrain...  Produit rare à voir absolument !  Contactez moi pour plus d'informations sur le sujet.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516711/maison-a_vendre-blanzat-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Appartement MONT-DORE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 119000 €

Réf : VA2293-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Superbe studio d'environ 28 m2 situé en plein c?ur de la station thermale du Mont-Dore dans un magnifique immeuble

classé monument historique. L'appartement se situe au 3ème étage avec entresol, il a été complétement refait à neuf et

est vendu totalement meublé. Un joli salon ouvert sur une cuisine équipée et aménagée. Une chambre semi-ouverte, et

une salle d'eau. Un cagibi de 5 m2 est vendu attenant à l'appartement sur le même palier. Très bon investissement

locatif.  DPE réalisé Pour toutes visites ou renseignements merci de contacter Clémence Desrozes au 06.74.15.32.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516710/appartement-a_vendre-mont_dore-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 58 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 €

Réf : VA2256-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de Newmade Immobilier vous propose en Exclusivité un appartement T2 au 5ème étage avec

Ascenseur avec Balcon et Cave à proximité du Jardin LeCoq.  Il se compose de la manière suivante : Entrée, pièce de

vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau avec toilette, un placard, une chambre. L'appartement possède également une

cave.  Le tout donnant sur un balcon avec vue dégagée.   Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492522/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282000 €

Réf : VM754-NEWMADE - 

Description détaillée : 

MAISON AVEC TERRASSE VUE SUR LE PUY DE DOME Quartier La Glacière / Saint-Alyre  Newmade vous propose

en Exclusivité une maison moderne d'une superficie de 108 m² située dans un quartier calme entre La Glacière et

Saint-Alyre !  Cette maison de 4 pièces se compose : etnbsp; Au rez- de-chaussée : d'une grande salle à manger, une

cuisine aménagée et équipée. Une salle de bains équipé d'une douche + baignoire d'angle et d'un WC séparé. Mais

aussi d'une petite terrasse qui permet aisément d'y installer une table ou salon de jardin ; idéal pour profiter des beaux

jours ou simplement prendre l'air !  A l'étage : deux chambres dont une qui donne sur une belle terrasse avec vue sur le

Puy-de-Dôme. Une pièce de 9,5m² pour un dressing ou un bureau et un toilette individuel. etnbsp; Cette maison

bénéficie également d'une cave en sous-sol et d'une place de parking. L'extérieur a un fort potentiel, possibilité d'y

aménager avec un carport pour cela notre pôle Conception a imaginé un projet qui ne peut que vous séduire ! (Chiffrage

sur demande)  Le prix de vente de cette maison de 4 pièces est de 282 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  A

voir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480548/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Terrain CHANONAT ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 985 m2

Prix : 172000 €

Réf : VT076-NEWMADE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - À 20 minutes de Clermont-Ferrand, Newmade Immobilier vous propose ce superbe terrain de 985 m2

entièrement viabilisé pour votre projet de construction.  Cadre et environnement privilégié avec une vue dégagée. 

Profitez de ce terrain et de notre accompagnement pour réaliser votre projet sur mesure.  Pour plus de renseignements,

contactez notre équipe au 06,06,73,72,00 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473732/terrain-a_vendre-chanonat-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Terrain CHANONAT ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 782 m2

Prix : 137100 €

Réf : VT070-NEWMADE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Newmade Conception vous propose ce terrain située à proximité de la Roche Blanche, dans la

commune de Chanonat, dans un lotissement privé de 5 lots.  À 20 minutes de Clermont-Ferrand, Newmade Immobilier

vous propose ce superbe terrain de 780 m2 entièrement viabilisé pour projet de construction.  Cadre et environnement

privilégié avec une vue dégagée.  Profitez de ce terrain et de notre accompagnement pour réaliser votre projet sur

mesure.  Pour plus de renseignements, contactez notre équipe au 06,06,73,72,00 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473731/terrain-a_vendre-chanonat-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Maison COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 532 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 359000 €

Réf : VM783-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité sur la commune de Cournon d'Auvergne un

projet de construction avec permis de construction déjà accepté !  Le projet se compose de la manière suivante :  Au

rez-de-chaussée : Garage de 23,60 m², Cellier, Dégagement, Une salle de bains avec toilette, deux chambres.  Au

demi-niveau inférieur (rez-de-jardin) : Entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte, un toilette, une chambre avec espace

dressing.  Le tout sur une parcelle de 532 m².  Le projet est hors cuisine, placard, parquet, peinture, taxe

d'aménagement et les ouvertures de compteurs.  Dossier complet sur demande avec plans, descriptifs des matériaux

utilisés...  Projet de construction de qualité !  N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453078/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Maison CHANONAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 135 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : VM758-NEWMADE - 

Description détaillée : 

BOURG DE CHANONAT etnbsp;- L'agence Newmade vous propose en exclusivité cette charmante maison de bourg

de 100m² à rénover entièrement.  Maison composé de 3 niveaux à repenser et rénover entièrement, comme vous le

souhaitez. Vous trouverez également sur l'arrière de la maison une petite cours. En complément : une cave à vin

voutée.  Possibilité de créer deux appartements d'environs 50m² chacun.  Travaux de rénovation complet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433344/maison-a_vendre-chanonat-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 131 m2

Surface terrain : 928 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 343000 €

Réf : VM801-NEWMADE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE D'ACHAT  David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité une belle maison

située dans un quartier agréable à vivre sur une parcelle totale de 928 m².  Elle se compose de la manière suivante : 

Au rez-de-jardin : Entrée avec placard, pièce de vie avec cuisine ouverte.  Au demi-niveau supérieur : Dégagement, 3

chambres dont 2 avec placard, un toilette, une salle de bains, une salle d'eau.  Au rez-de-chaussée : Buanderie, Bureau

(ou 4ème chambre), Garage double.  Le tout avec une piscine.  SOUS OFFRE D'ACHAT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427127/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Maison ANCIZES-COMPS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 213000 €

Réf : VM553-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Cette belle maison située aux Ancizes-Comps à 35 min de Clermont-Ferrand vous séduira par son beau potentiel. Elle

se situe au calme d'une impasse, et bénéficie d'un très bel extérieur. La maison offre de beaux volumes et se compose

ainsi : A l'étage une vaste pièce de vie d'environ 35 m2, une cuisine avec verrière donnant sur le séjour, une salle de

bain avec toilettes séparés et 3 belles chambres orientées sud. Sur la partie basse de la maison, un grand garage de

presque 30 m2, une véranda et une partie habitable avec cuisine, chambre et salle d'eau pouvant être loué comme

appartement à l'année ou utiliser en agrandissement de la maison. Le bien propose deux entrées bien distinctes.  Nous

avons les clés de cette jolie maison, qui vous séduira pour votre nouveau projet de vie.  Pour plus d'informations ou

pour organiser une visite, contactez Clémence au 06.74.15.32.59 ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427125/maison-a_vendre-ancizes_comps-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 880 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 329000 €

Réf : VM763-NEWMADE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS  David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité une maison récente de

plain pied à Beauregard l'évêque sur une parcelle totale de 880 m² avec une vue dégagée :  Entrée avec placard, pièce

de vie avec cuisine ouverte, cellier, dégagement, 4 chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bains, un toilette. 

Dépendances : Garage d'environ 22 m², Vide sanitaire d'environ 32 m².  A voir absolument !  N'hésitez pas à me

contacter pour plus d'informations, plus de photos sur notre site internet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384266/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php

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

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 216 m2

Surface terrain : 1874 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 419000 €

Réf : VM641-NEWMADE - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS  David BESSAT de Newmade Immobilier vous propose en Exclusivisité une grande maison

familiale sur une parcelle totale de 1874 m².  Au rez-de-chaussée : Entrée, pièce de vie de 74 m² environ, avec cuisine

fermée, 2ème salle à manger, 2 chambres, deux salles de bains, deux toilettes, une buanderie, une chaufferie,

dégagement.  Au 1er étage : Palier, une salle de bains, nombreux placards, deux chambres en enfilade.  Dépendances

: Deux garages, une pièce et une cave. Avec également un petit T2 au dessus d'environ 36 m² au sol.  Le tout avec une

piscine et local piscine en dur (la piscine est en cours de nettoyage).   SOUS COMPROMIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384260/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php

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

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Maison COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 752 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : VM554-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Newmade Immobilier vous propose en Exclusivité une belle bâtisse dans le bourg de Cournon d'une superficie totale

d'environ 175 m² avec de nombreuses annexes sur une parcelle totale de 752 m²  Au rez-de-chaussée : Entrée avec

placard, dégagement, pièce de vie, cuisine fermée, une chambre (bureau), une salle d'eau, une chaufferie-buanderie,

un toilette.  Au 1er étage : Palier et dégagement, 4 grandes chambres, une salle de bains avec douche et toilette, un

dressing.  Au dernier étage : Combles (potentiel)  Dépendances : Cave de 22 m² environ, un car park de 30 m² environ,

un abri en dur de 20 m² environ.  A voir rapidement !  Pour plus d'informations veuillez contacter votre conseiller !  Plus

de photos sur notre site internet et vidéo sur les réseaux sociaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384259/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php

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

Page 18/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384259/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
http://www.repimmo.com


NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 145000 €

Réf : VA2257-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Votre conseillère Lucile, vous propose de découvrir cet appartement situé dans la résidence .... à Clermont-Ferrand.

Traversant avec une vue dégagée il vous offre une belle luminosité, au 3er étage de cette résidence calme et très bien

entretenue (sans ascenseur).  Ce bien possède de nombreux rangements et se compose d'une pièce de vie avec

balcon, une cuisine indépendante avec loggia, trois chambres, une salle de bains, et des toilettes séparés.  etnbsp;Vous

bénéficiez également d'une cave et un garage.  La résidence est idéalement placée, au pied de tous les commerces,

écoles et des transports en commun.  Nombre de lots dans la copropriété : 336 lots Charges de copropriété : 75 E/mois

Le chauffage est de type individuel au gaz  Aucun travaux à prévoir dans la copropriété: réfection des façades et des

toitures avec isolation extérieur (2022 )  La taxe foncière est de 1320 euros.  DPE : C  Des travaux sont à prévoir pour

remettre aux normes de l'appartement.  ** Contacter Lucile au 06 22 66 30 45,   pour toute demande de renseignements

**  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384257/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Appartement MONT-DORE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 119000 €

Réf : VA2250-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Superbe studio d'environ 28 m2 situé en plein c?ur de la station thermale du Mont-Dore dans un magnifique immeuble

classé monument historique. L'appartement se situe au 3ème étage avec entresol, il a été complétement refait à neuf et

est vendu totalement meublé. Un joli salon ouvert sur une cuisine équipée et aménagée. Une chambre semi-ouverte, et

une salle d'eau. Un cagibi de 5 m2 est vendu attenant à l'appartement sur le même palier. Très bon investissement

locatif.  DPE réalisé Pour toutes visites ou renseignements merci de contacter Clémence Desrozes au 06.74.15.32.59  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384256/appartement-a_vendre-mont_dore-63.php

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

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Appartement ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1976 

Prix : 79000 €

Réf : VA2218-NEWMADE - 

Description détaillée : 

ISSOIRE - NEWMADE IMMOBILIER vous propose en exclusivité cet appartement situé à ISSOIRE à proximité des

commerces et commodités. - Au deuxième étage d'un immeuble des années 1970, l'appartement se compose d'une

belle pièce de vie avec accès à un balcon sans vis à vis, une cuisine, une chambre et des placards. - Un garage et une

cave complètent ce bien. - Idéal Premier achat ou Investissement. - Pour plus de renseignements ou pour organiser une

visite, contactez Faustine par mail ou téléphone.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384255/appartement-a_vendre-issoire-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Appartement BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 149500 €

Réf : VA2212-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Votre conseillère NEWMADE vous propose de découvrir cet appartement situé dans la résidence Le Grand Champ à

Beaumont. Traversant et sans vis-à-vis direct il vous offre une belle luminosité, au 1er étage de cette résidence calme et

très bien entretenue (sans ascenseur).  Ce bien possède de nombreux rangements et se compose d'une belle pièce de

vie (séjour/salle-à-manger), une cuisine indépendante avec loggia/buanderie, deux chambres (dont une avec dressing),

une salle d'eau avec fenêtre et WC séparés.  Vous bénéficiez également d'une cave et une place de stationnement

dans un garage sécurisé et fermé.  La résidence est idéalement placée, au pied de tous les commerces, écoles et des

transports en commun.  Nombre de lots dans la copropriété : 336 lots Charges de copropriété : 182 E/mois (chauffage +

eau + syndic) Le chauffage est de type collectif au gaz (réfection chaufferie en 2010) Aucun travaux à prévoir dans la

copropriété  La taxe foncière est de 1200 euros. DPE : D  Des travaux sont à prévoir au niveau de l'électricité et de la

cuisine.  ** Contacter Lucile au 06 22 66 30 45,   pour toute demande de renseignements **  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384254/appartement-a_vendre-beaumont-63.php
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NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

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

Surface : 87 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 200000 €

Réf : VA2205-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Votre agence NEWMADE vous propose ce très beau T4 entièrement rénové de 87 m2, vendu avec le coin cuisine

aménagé et équipé; Idéalement situé, proche des lycées, facs et du centre ville, à côté des transports et des

commerces.  Ce bien est situé au troisième étage.  Cet appartement possède également une pièce annexe à l'étage

supérieur. Il est vendu libre d'occupant.  Charge de copropriété : 95E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384253/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

Page 23/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384253/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
http://www.repimmo.com


NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Appartement RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Prix : 49500 €

Réf : VA2105-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité sur la commune de Riom ce studio avec

parking et cave.  Il est située au premier étage et composé de la manière suivante :  Entrée avec placard, salle d'eau et

toilette, pièce de vie avec kitchenette.  Pour plus d'informations contactez votre conseiller au 06.99.77.91.76  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384248/appartement-a_vendre-riom-63.php

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

Page 24/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384248/appartement-a_vendre-riom-63.php
http://www.repimmo.com


NEWMADE

 22 Allée Alan Turing
63000 Clermont
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : kevin@newmade.fr

Vente Appartement ROYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 249000 €

Réf : VA1924-NEWMADE - 

Description détaillée : 

NEWMADE Immobilier vous propose en exclusivité ce bel appartement de type 4 situé dans le quartier prisé du parc

Bargoin à Royat. - À proximité du Centre et dans une résidence créée par l'architecte Vigneron, cet appartement se

compose d'une pièce de vie baignée de lumière le matin avec un accès au balcon, sa cuisine indépendante nécessite

d'être refaite. - Côté nuit, deux chambres bénéficient de l'accès au balcon côté EST, et la troisième chambre et situé

côté OUEST, la etnbsp;salle d'eau est commune et entièrement refaite. - Etant rénové avec goût, il saura vous séduire

avec le charme de l'ancien qu'il possède, son parquet et ses moulures. - Un garage fermé individuel, une cave et une

pièce supplémentaire au dernier étage (8m2), pouvant être transformée en bureau, viennent compléter ce bel

appartement.-DPE F - Logement à consommation énergétique entre 1830E/ an et 2540E/an.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384247/appartement-a_vendre-royat-63.php
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