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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison NOHANENT ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 895 - 

Description détaillée : 

 Située au coeur de NOHANENT, venez découvrir cette maison de 85m² environ, sur un terrain de 320 m². Proche de

toutes commodités, composée de sa Cuisine séparée, salon/séjour, 3 chambres, salle d'eau,et wc séparé. Une cave et

un garage de 38m² viennent compléter ce bien . Prévoir rafraichissement. DPE G . Dossier: 1833 / PRIX DE VENTE:

239 000 ? dont 10000 ? d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Contactez votre conseiller et agent

commercial: Bernard PEPE au 06 16 92 23 68. TARAVANT IMMOBILIER - 73 Bd Jean Jaurès 63000

CLERMONT-FERRAND  Mail:   - Tél: 04 73 29 04 83 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952199/maison-a_vendre-nohanent-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 130 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 21 - 

Description détaillée : 

CLERMONT-FERRAND - CENTRE -VILLE à 2 pas de la Place de Jaude - Rue Rameau  DISPONIBLE au 07/06/2023 - 

Référence F3006 Beau F3 de 68 m² composé de : séjour, cuisine aménagée, 2 chambres, salle de bains et WC. Une

cave et un parking collectif viennent compléter ce bien.  Loyer : 565 ? + 130 ? de charges comprenant l'eau, les

communs, la TOM et le chauffage, Dépôt de garantie : 565 ? Frais d'agence : 535 ? (détail : 340 ? pour le forfait

visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation/signature bail + 195 ? pour les états des lieux)  TARAVANT

IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942810/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Prix : 430 €/mois

Réf : 893 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - dans résidence neuve - BEL F1

MEUBLÉ neuf de 28 m². Composé d' un salon avec kitchenette équipée inox, deux fauteuils avec table basse, une

table, deux chaises, d'un coin bureau, d'un coin nuit,une salle d 'eau,un WC,un placard. Chauffage individuel électrique -

Isolation (double vitrage PVC) - Laverie et Wifi gratuits. Réf : F1B20. Disponible le 20 mars 2023 Loyer mensuel : 400 ?

+ 30 ?. Dépôt de garantie : 800 ?. Frais d'Agence : 308? (dont 224 ? pour le forfait visite(s), montage dossier

candidat-locataire et réalisation/signature du bail + 84 ? pour l'état des lieux entrée/sortie réalisé par l'agence)

TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83. -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906797/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 130 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 332 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Rue de l'Oradou - Colocation possible Appartement de type 3 de 59 m² composé de : séjour

double, cuisine aménagée, 2 chambres, salle d'eau et WC. Un balcon et une cave viennent compléter cet appartement.

Disponible le 23/05/2023 Référence F3ORADOU Loyer : 540 ? + 130 ? de charges comprenant l'eau froide et chaude,

le chauffage, les communs et la taxe d'ordures ménagères. Dépôt de garantie : 540 ? Frais d'agence : 540 ? (dont 362 ?

pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation/signature du bail + 178 ? pour les états des lieux

entrée/sortie réalisés par l'agence) TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000

CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15906796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15906796/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Charges : 60 €

Prix : 810 €/mois

Réf : 888 - 

Description détaillée : 

 Magnifique appartement de 3 pièces neuf dans une résidence sécurisée au 8éme étage avec ascensseur composé

d'une pièce de vie avec cuisine entièrement equipée donnant sur une terrasse, deux chambres, une salle de douche, un

wc séparé et un cellier.  Une place de parking couverte vient completer ce bien. Tram à proximité Loyer : 750? Charges:

80? (TEOM- Entretiens parties communes) Référence: T3RESSORT Dépôt de garantie : 750? Frais d?agence : 657?

(détail : 468? pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation et signature du bail + 189? pour les

états des lieux entrée/sortie réalisés par l?agence). TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000

CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890649/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Prix : 45 €/mois

Réf : 818 - 

Description détaillée : 

 CLEMONT-FERRAND - Bd Jean Jaurès Place de parking standard près de l'église Jeanne d'Arc dans une résidence

fermée par un portail électrique. Loyer : 45 ? Dépôt de ganrantie : 90 ? Frais d'agence : 40? pour le forfait viste(s),

montage dossier candidat-locataire et la réadaction / signature du bail. Référence P15 TARAVANT IMMOBILIER 73

Boulevard Jean Jaurès 63 000 CERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890648/parking-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - A proximité de Sidoine APPOLINAIRE - Rue Maréchal Leclerc - F2 en partie meublé - 31 m²

bien agencé composé de : Séjour/coin cuisine, chambre, salle d'eau avec branchement machine à laver, WC et placard.

Chauffage individuel électrique. Wi-Fi inclus. Immeuble sécurisé. Rèf F2042 Disponible fin mai 2023. Loyer : 420 ? + 40

? de charges comprenant l'eau froide, les communs et la taxe d'ordures ménagères. Dépôt de garantie : 420 ? Frais

d'agence : 341 ? (dont 248 ? pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation/signature du bail +

93 ? pour les états des lieux entrée/sortie si réalisés par l'agence). TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès

63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890646/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 135 €

Prix : 645 €/mois

Réf : 80 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Rue de la Liève - Proche Place du 1er Mai, TRAM, CHU ESTAING, 92ème R.I. F3 lumineux

avec vue dégagée de 66 m² composé de : Salon avec cuisine ouverte, 2 chambres (12 m² et 14 m²), salle de bains et

un WC. Chauffage collectif Gaz. Loyer : 510 ? + 135 ? de charges comprenant l'eau, les communs, la taxe d'ordures

ménagères et le chauffage Dépôt de garantie : 510 ? Frais d'agence : 500 ? (dont 290 ? pour le forfait visite(s), montage

dossier candidat-locataire, réalisation/signature du bail + 210 ? pour les états des lieux entrée/sortie si réalisés par

l'agence) Référence : F3012 TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND

04.73.29.04.83    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890645/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 419 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND : Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA Dans résidence récente, Bel F2 MEUBLE

de 33 m² (hors mezzanine) - Composé d'un salon avec kitchenette équipée, chambre, rangements, salle d'eau avec

douche + wc, mezzanine avec rangement. Immeuble sécrurisé avec laverie et WIFI. Chauffage individuel électrique.

Possibilité de louer une place de parking dans la résidence pour 35 ? / mois. Loyer : 505 ? + 35 ? de charges (eau

froide, communs, TOM). Dépôt de garantie : 1010 ?. Frais d'agence : 360 ? (300 ? pour le forfait visite(s), montage

dossier candidat-locataire, réalisation/signature du bail + 60 ? pour les états des lieux entrée/sortie réalisés par

l'agence). TARAVANT IMMOBILIER - 73 Bd Jean Jaurès 63000 Clermont-Ferrand - 04.73.29.04.83 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876151/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 891 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Secteur Salins Appartement de type 2 avec balcon composé d'une pièce de vie avec cuisine,

une chambre, une salle de douche et WC. Loyer : 520 ? Charges: 40? (TEOM- Entretiens parties communes)

Référence: F2VALLIERES Dépôt de garantie : 520 ? Frais d?agence : 392 ? (détail : 242 ? pour le forfait visite(s),

montage dossier candidat-locataire, réalisation et signature du bail + 150 ? pour les états des lieux entrée/sortie réalisés

par l?agence). TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15848737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15848737/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Année de construction : 1990 

Charges : 35 €

Prix : 385 €/mois

Réf : 186 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Idéal Etudiant - Proche des Facs - Avenue Léon Blum - Beau Studio de 22 m² meublé -

Composé de : pièce principale avec coin kitchenette équipée, salle d 'eau avec WC - Chauffage individuel électrique -

Immeuble bien entretenu, avec interphone et ascenseur - Disponible le 28/02/2023 Référence : F0020 LOYER : 350 ? +

35 ? de provisions sur charges -- CAUTION : 700 ? -- FRAIS D'AGENCE : 242 ? (dont 209 ? pour le forfait visite(s),

montage dossier candidat-locataire et réalisation/signature du bail + 33? pour état des lieux) TARAVANT IMMOBILIER

73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839497/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 890 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Rue de la Tour d'Auvergne Appartement en Duplex de type T3 composé d'une cuisine

ouverte sur le séjour, deux chambres, une salle de bains et WC. Loyer : 645 ? Charges: 50? ( Entretiens partiess

communes et eau) Référence: T3TOUR Dépôt de garantie : 645 ? Frais d?agence : 590 ? (détail : 374 ? pour le forfait

visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation et signature du bail + 216 ? pour les états des lieux

entrée/sortie réalisés par l?agence). TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000

CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15813787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15813787/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison GERZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 231000 €

Réf : 889 - 

Description détaillée : 

 GERZAT - Maison de plain-pied (construite en 1983) d'environ 80 m2 sur terrain de 350 m2. Elle se compose d'une

cuisine ouverte sur salon séjour (équipé d'un poële à bois) et donnant accès depuis une porte fenêtre à la terrasse et au

jardin, de deux chambres (d'environ 11,50 m2 chacune), d'une salle de bain avec toilette, d'un cellier et d'une buanderie.

Un garage attenant à la maison est accessible sans avoir à passer par l'extérieur. Chauffage individuel électrique.

Plusieurs rénovations récentes dont le changement des radiateurs et des fenêtres (double vitrage PVC). Taxe foncière

950 ?.  Référence : 1828. PRIX DE VENTE: 231 000 euros dont 11 000 euros d'honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur. DPE D. Contactez votre conseiller et agent commercial Mr RAYMOND Clément au 06.49.55.01.80

TARAVANT IMMOBILIER - 73 Bd Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND - Email :   Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1060 ? et 1500 ? par an. Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808813/maison-a_vendre-gerzat-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison BLANZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 127000 €

Réf : 887 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison de bourg, au centre de Blanzat, donc proche de toutes commodités, et offrant plusieurs

possibilités. En RDC une pièce de 30 m², qui à l'origine était un local commercial, à l'étage sa pièce de vie, et sa

cuisine, l'escalier vous enmenant dans la partie nuit avec ses deux chambres, salle de bains et wc. Chauffage au gaz.

Une cave dans la roche et voûtée vient compléter ce bien. Réference: 1829 - Prix: 127 000 ? dont 6 500 ? d'honoraires

à la charge de l'acquéreur . Veuillez contacter M PEPE Bernard votre agent commercial au 06-16-92-23-68 pour

renseignements et organisation de visite. TARAVANT IMMOBILIER 73 Bd Jean Jaures CLERMONT-FERRAND - MAIL:

  Tél: 0473290483.    , 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15808812/maison-a_vendre-blanzat-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Charges : 70 €

Prix : 315000 €

Réf : 868 - 

Description détaillée : 

 Chamalières carrefour Europe - Proche commodités - Appartement T4 de 88 m2 composé d'une entrée, d'un salon

séjour avec terrasse donnant sur parc arboré en retrait de la route, d'une cuisine séparée, de deux chambres, d'une

penderie, d'une salle de bain, d'un toilette séparé. Chauffage individuel électrique. Une cave et un garage complètent ce

bien. Référence : 1800 - PRIX DE VENTE : 315.000? dont 15.000? d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur.

DPE D -  N'hésitez pas à contacter votre agent conmmercial Mr RAYMOND Clément au 06 49 55 01 80 TARAVANT

IMMOBILIER : 73 Bd Jean Jaurés 63000 CLERMONT-FERRAND Mail :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15808810
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Charges : 40 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 614 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - dans résidence neuve - BEL F1

MEUBLÉ neuf de 27 m² avec beaucoup de charme - Composé d' un salon avec kitchenette équipée inox, fauteuils avec

table basse, table, chaises, d'un coin bureau, d'un coin nuit en mezzanine , salle d 'eau, WC, placard. Chauffage

individuel électrique - Isolation (double vitrage PVC) - Laverie et Wifi gratuits. Réf : F1B14. Disponible le 31 mars 2023

Loyer mensuel : 440 ? + 40 ?.  Dépôt de garantie : 880 ?.  Frais d'Agence : 297? (dont 216 ? pour le forfait visite(s),

montage dossier candidat-locataire et réalisation/signature du bail + 81 ? pour l'état des lieux entrée/sortie réalisé par

l'agence) TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83. -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789144
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Charges : 110 €

Prix : 220500 €

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - 5mn à pied du jardin lecoq - T3 de 71 m2 calme et luminueux de1985 renové en 2022. II se

compose d'une cuisine entièrement équipée donnant sur salon, séjour avec accès à la terrasse, deux chambres , une

salle d'eau et un WC séparé. Un parking et une cave viennent compléter ce bien. Reprise de la location d'un garage

possible. Réf: 1822 consommation énergétique : 143 KWh/m²/an (C) Emission de gaz à effet de serre : 28 CO2/m²/an

(C) Prix de vente : 220.500? dont 10.500? d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. TARAVANT IMMOBILIER /

73 Bd Jean Jaurés 63000 CLERMONT-FERRAND Mail : transactaravantimmo.com n'hésitez pas à contacter Mme

BUCHE Delphine au 06.62.13.50.65 Chauffage individuuel gaz 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15749596
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1926 

Prix : 261100 €

Réf : 874 - 

Description détaillée : 

 Appartement T5 au 3eme étage,100 m² environ : comprenant entrée, cuisine 3 chambres, salon, séjour, salle à

manger, salle d'eau et wc séparé. Balcon, une cave et garage viennent compléter ce bien. Locataire en place. Proche

commodités, centre Chamaliéres 100 métres. Réference: PRIX DE VENTE: 282 000 ? dont 12 000 ? d'honoraires

d'agence à la charge de l'acquéreur. Votre conseiller et agent commercial: M Bernard PEPE / Tél: 06 16 92 23 68 

TARAVANT IMMOBILIER - 73 Bd Jean Jaures 63000 - CLERMONT-FERRAND Mail:   Tél: t04 73 29 04 83 ou Mail:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734096
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison MARSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 113 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 825000 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

 Dans un secteur résidentiel et très calme de Marsat, nous vous invitons à découvrir cette villa neuve, contemporaine

avec des prestations haut de gamme de 230 m², construite (2023) sur une parcelle de 847m² avec piscine (3,50x7).

Maison très lumineuse (très grandes ouvertures) et spacieuse. En rez de jardin, sa partie vie de 113m², avec cuisine

ouverte entièrement équipée et donnant accès à la piscine et au jardin. Deux suites parentales équipées de salle de

bains et dressings entièrement aménagés. A l'étage, une magnifique mezzanine (25 m²) avec vue plongeante sur une

grandiose pièce de vie, pour accéder aux deux autres chambres donnant chacune sur des terrasses. 1 salle d'eau et

WC. Un très grand garage capable de recevoir 3 ou 4 véhicules. Pour le chauffage, une pompe à chaleur équipe ce

bien.  Réf : 1826 Consommation énergétique : KWh/m²/an ( A ) Emission de gaz à effet de serre : CO2/m²/an ( )   Prix

de vente : 800.000? dont 25.000? d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. TARAVANT IMMOBILIER : 73 Bd

Jean Jaurés 63000 CLERMONT-FERRAND Mail :   N'hésitez pas à contacter un de nos conseillers : Mme BUCHE

Delphine au 06.62.13.50.65 ou Mr PEPE Bernard au 06.16.92.23.68 ou Mr RAYMOND Clément au 06.49.55.01.80 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715412
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison MARSAT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 720000 €

Réf : 881 - 

Description détaillée : 

 MARSAT - Villa contemporaine de 2023 Situé sur la commune de Marsat dans un secteur calme et résidentiel, venez

découvrir cette villa neuve (2023) et lumineuse aux prestations haut de gamme d'une surface habitable de 135m2

construite sur une parcelle de 1122m2 avec piscine (4 x 8) et poolhouse. Vous trouverez en rez de jardin une belle

pièce à vivre de 57m2 avec cuisine ouverte entièrement équipée et donnant accès à la terrasse et aux extérieurs, une

buanderie, un toilette séparé ainsi qu'une suite parentale avec salle d'eau et placard intégré.  À l'étage, un grand

dégagement qui offre plusieurs possibilités d'aménagement dessert une salle d'eau avec toilette et trois belles

chambres avec placards intégrés. Un vaste garage complète cette villa. Chauffage par pompe à chaleur. Réf : 1825

Consommation énergétique : KWh/m²/an ( A ) Emission de gaz à effet de serre : CO2/m²/an ( ) Prix de vente : 700.000?

dont 20.000? d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. TARAVANT IMMOBILIER : 73 Bd Jean Jaurés 63000

CLERMONT-FERRAND Mail :   N'hésitez pas à contacter un de nos conseillers : Mme BUCHE Delphine au

06.62.13.50.65 ou Mr RAYMOND Clément au 06.49.55.01.80 ou Mr PEPE Bernard au 06.16.92.23.68 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715411
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Année de construction : 2013 

Charges : 30 €

Prix : 335 €/mois

Réf : 466 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - STUDIO MEUBLÉ de 30m² bien

aménagé - Composé de : salon avec kitchenette équipée inox, fauteuils avec table basse, table, chaises, bureau , lit

gigogne, salle d 'eau, WC, placard - Immeuble sécurisé - Chauffage individuel électrique - Isolation (double vitrage PVC)

- Laverie et Wifi gratuits.  Réf : F1B11 Loyer mensuel : 305 euros + 30 euros de charges. Dépôt de garantie : 610 euros.

FA : 330 euros (dont 240 euros pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire et réalisation/signature du

bail + 90 euros pour l'état des lieux entrée/sortie réalisé par l'agence) TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès

63000 CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83. -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696961
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison VOLVIC ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 299000 €

Réf : 875 - 

Description détaillée : 

 VOLVIC, idéalement située,, venez découvrir cette maison de 117,79 m², construite sur une parcelle de 459 m². Sa

composition: cuisine séparée de 18 m², salon séjour donnant sur une terrasse de 35 m², 4 chambres de13.50 m², 10.00

m², 12.50 m², 11,30 m². Sous-sol de 92m ², comprenant garage, cellier, possible création studio. Réference: 1811 PRIX

DE VENTE: 299 000 ? dont 14 000 ?, d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. Contactez votre conseiller et

agent commercial: Bernard PEPE au 06 16 92 23 68. TARAVANT IMMOBILIER - 73 bd Jean Jaures - Clermont -

Ferrand. Mail:   Tél: 04 73 29 04 83 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15675683
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison BILLOM ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 640500 €

Réf : 819 - 

Description détaillée : 

 BILLOM, secteur résidentiel, 20 minutes de Clermont-Ferrand Vous allez tomber sous le charme de cette maison de

255 m² habitable, sur un terrain de 8250 m², Lorsque vous allez franchir le seuil de la porte, vous allez ressentir une

sensation de bien être dés son hall d'entrée, sa trés belle piéce de vie, une cuisine entièrement équipée et séparée

d'une surface de19 m², une suite parentale, et une chambre. A l'étage, sa mezzanine et 5 chambres, vont pouvoir

acceuillir votre famille, vos amis. Un sous-sol de 155 m² vient compléter ce bien. ( Salle de sport, dressing, buanderie,

garage) Une piscine et son pool housse. REFERENCE: 1793 Prix de vente: 640 500 ? dont 30 500 ? d'honoraires

agence, à la charge de l'acquéreur. Je suis votre conseiller: Bernard PEPE. N'hésitez pas a me contacter au 06 16 92

23 68 pour tous renseignements et organisation de visites. AGENCE TARAVANT IMMOBILIER: 73 bld Jean Jaures

Clermont-Ferrand Tél: 04 73 29 04 83 /MAIL:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15666457
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison GELLES ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137500 €

Réf : 841 - 

Description détaillée : 

 GELLES 35 minutes de Clermont-Ferrand, ensemble immobilier idéal pour habitation et création de chambres d'hôtes.

Une maison d'habitation de 137 m² environ: cuisine séparée, séjour, 1 chambre en rez de chaussée,à l'étage 5

chambres, salle d'eau, WC, sous-sol et grenier. 1 bàtiment à usage de grange, 1 longére, une ancienne loge à porcs.

Travaux à prévoir pour la totalité des bâtiments. Rérerence: 1803 / Prix de vente 137 500 ? dont 7 500 ? d'honoraires

agence à la charge de l'acquéreur. TARAVANT IMMOBILIER: 73 Bd Jean Jaures 63000 CLERMONT-FERRAND/

MAIL:   N'hésitez pas à contacter M Bernard PEPE / Tél 06 16 92 23 68 / MAIL:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622670
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 830 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - rue Mont Mouchet - Appartement T3 de

72m² - Composé d'une pièce de vie, une cuisine, une chambre, salle de bains avec WC, - Chauffage individuel gaz - 

Loyer mensuel : 630 euros + 40 euros. Dépôt de garantie : 630 euros. FA : 530 euros (dont 314 euros pour le forfait

visite(s), montage dossier candidat-locataire et réalisation/signature du bail + 216 euros pour l'état des lieux

entrée/sortie réalisé par l'agence) TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND -

04.73.29.04.83. -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527323
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 55 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 824 - 

Description détaillée : 

CLERMONT-FERRAND ? Secteur Jardin Lecoq - Proximité immédiate des Facultés  Appartement de Type 1 d'une

superficie de 17.91 m2, dans une résidence sécurisée, au calme et proche de toutes commodités, composé de : entrée

avec rangement, pièce principale avec coin cuisine donnant sur balcon, salle de bains avec WC.   Référence:

F1RABANESSE   Loyer : 360 ? + 55 ? de charges (comprenant chauffage, eau chaude-eau froide, TEOM, communs) 

Dépôt de garantie : 720 ?. Frais d'agence : 198 ? dont 144 ? pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire,

réalisation/signature du bail + 54 ? pour les états de lieux entrée/sortie réalisés par l'agence  TARAVANT IMMOBILIER -

73 Boulevard Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15515064
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 867 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Secteur Salins Appartement de type 2 avec balcon composé d'une pièce de vie avec cuisine,

une chambre, une salle de douche et WC. Loyer : 480 ? Charges: 40? (TEOM- Entretiens parties communes)

Référence: T2VALLIERES1G Dépôt de garantie : 480 ? Frais d?agence : 392 ? (détail : 242 ? pour le forfait visite(s),

montage dossier candidat-locataire, réalisation et signature du bail + 150 ? pour les états des lieux entrée/sortie réalisés

par l?agence). TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15441488
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 25 €

Prix : 387 €/mois

Réf : 331 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Rue Tour de la Monnaie - Centre historique à 2 minutes à pied de la place de JAUDE.

Appartement de type 1 de 25m² composé d'une pièce principale donnant sur une cuisine ouverte et équipée, salle de

bains avec WC. Référence F 1030 Disponible le 02/02/2023 Loyer : 362 ? + 25 ? de charges comprenant l'eau froide,

les communs et la taxe d'ordures ménagères Dépôt de garantie : 362 ? Frais d'agence : 275 ? (dont 200 ? pour le forfait

visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation/signature du bail + 75 ? pour les états des lieux entrée/sortie si

réalisés par l'agence) TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND

04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418207/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 745 €/mois

Réf : 863 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type 4 de 84.96m² composé d'un séjour de 24m², une cuisine amenagée avec cellier, trois chambres et

une salle de bains. Loyer : 660 ? Charges: 85?  Référence: T4GIROD Dépôt de garantie : 660 ? Frais d?agence :

744.88 ? (détail : 490 ? pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation et signature du bail

254.88 ? pour les états des lieux entrée/sortie réalisés par l?agence). TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean

Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387987/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Commerce COUDES ( Puy de dome - 63 )

Année de construction : 2010 

Réf : 850 - 

Description détaillée : 

 COUDES - ZAC de Perrache - visibilité et accessibilité - Bâtiment composé: - au rez-de-chaussée d'un showroom et de

2 bureaux d'une surface totale de 85 m², d'un atelier de 80 m² avec vestiaire et sanitaires, - au 1er étage de 3 bureaux,

1 open space, cuisine et archive d'une surface totale de 110 m², Les locaux sont équipés de la fibre. Référence:

LOCALCOUDES  Loyer mensuel: 2200?/ HT Frais d'agence : 1000? TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean

Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363076/commerce-a_vendre-coudes-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 855 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Boulevard Duclaux Appartement en Duplex de type T3 composé d'une pièce de vie,une

cuisine équipée, deux chambres, une salle de bains et WC. Possibilité de louer une place de parking 100? / mois Loyer

: 730 ? Charges: 70? (TEOM- Entretiens partiess communes et eau, entretien chaudière) Référence: DUCLAUX5 Dépôt

de garantie : 730 ? Frais d?agence : 630 ? (détail : 390 ? pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire,

réalisation et signature du bail + 240 ? pour les états des lieux entrée/sortie réalisés par l?agence). TARAVANT

IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15340980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15340980/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 852 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Boulevard Duclaux Appartement de type T4 avec terrasse composé d'une pièce de vie avec

une cuisine équipée, deux chambres, une salle de bains et WC. Possibilité de louer une place de parking 100?/mois

Loyer : 730 ? Charges: 60? (TEOM- Entretiens parties communes,eau, entretien chaudière ) Référence: DUCLAUX1

Dépôt de garantie : 730 ? Frais d?agence : 650 ? (détail : 425 ? pour le forfait visite(s), montage dossier

candidat-locataire, réalisation et signature du bail + 225 ? pour les états des lieux entrée/sortie réalisés par l?agence).

TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15340979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15340979/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440 €/mois

Réf : 849 - 

Description détaillée : 

CLERMONT-FERRAND - Secteur Salins Appartement de type 1 avec balcon composé d&#039 une pièce de vie avec

placard, une cuisine équipée, une salle de bains. Référence: T1COUBERTIN  Loyer : 400 ? Charges: 40? (TEOM-

Entretiens parties communes et eau) Référence: T1COUBERTIN Dépôt de garantie : 400 ? Frais d?agence : 174 ?

(détail : 108 ? pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire, réalisation et signature du bail + 66 ? pour les

états des lieux entrée/sortie réalisés par l?agence). TARAVANT IMMOBILIER 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000

CLERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296869/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Charges : 40 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 836 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - rue Mont Mouchet - Appartement T3 de

72m² - Composé d'une pièce de vie, une cuisine, deux chambres, une salle de bain avec WC, - Chauffage individuel

gaz -  Loyer mensuel : 630 euros + 40 euros. Dépôt de garantie : 630 euros. FA : 530 euros (dont 230 ?  pour le forfait

visite(s), montage dossier candidat-locataire et réalisation/signature du bail + 200 ?  pour l'état des lieux entrée/sortie

réalisé par l'agence) TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83. - 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15296868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15296868/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Charges : 90 €

Prix : 70500 €

Réf : 844 - 

Description détaillée : 

 CHAMALIERES - Studio de 20,50m² situé au 4ème étage avec ascenseur dans une résidence sécurisée en plein

centre ville, il se compose d'une pièce principale avec coin cuisine donnant sur un balcon et d'une salle d'eau avec wc.

Réf : 1802 consommation énergétique : 275 KWh/m²/an ( E ) Emission de gaz à effet de serre : 54 CO2/m²/an ( E ) Prix

de vente : 70.500? dont 5.500? d'honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur. TARAVANT IMMOBILIER : 73 Bd

Jean Jaurés 63000 CLERMONT-FERRAND Mail :   N'hésitez pas à contacter Mme BUCHE Delphine au 06.62.13.50.65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263561/appartement-a_vendre-chamalieres-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Location Maison CEYRAT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 72 - 

Description détaillée : 

 CEYRAT - Rue de la Varenne - MAISON DE BOURG de 120 m² composée d'une cuisine US aménagée, d'un séjour,

d'une salle de bains (baignoire et douche), 2 WC, 3 chambres. Sous-sol comprenant une buanderie, une chaufferie et

une cave voutée. Garage 2 voitures et 2 terrasses de 11 m² et 5 m². Chauffage individuel gaz. Loyer : 900 ? + 20 ? de

charges comprenant la taxe d'ordures ménagères Dépôt de garantie : 900 ? Frais d'agence : 800 ? TARAVANT

IMMOBILIER - 73 Boulevard Jean Jaurès 63 000 CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263558/maison-location-ceyrat-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Vente Maison JOZE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 118500 €

Réf : 840 - 

Description détaillée : 

JOZE - Ensemble immobilier comprenant, une maison principale de 80 m² qui se compose en rez de chaussée, d&#039

une cuisine séparée, d&#039 un séjour, une salle d&#039 eau et un wc . A l&#039 étage, deux chambres.Une grange

de 140 m², une cave et un bâtiment annexe viennent compléter ce bien. Le tout à rénover entièrement. Référence :

1799 Prix de vente : 118.500? dont 6.500? d&#039 honoraires d&#039 agence à la charge de l&#039 acquéreur.

TARAVANT IMMOBILIER : 73 Bd Jean Jaurés 63000 CLERMONT-FERRAND Mail :   N&#039 hésitez pas contacter

Mme BUCHE Delphine au 06.6213.50.65 / Bernard PEPE au 06.16. 92. 23.68. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15231475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15231475/maison-a_vendre-joze-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 590 €/mois

Réf : 835 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - rue Drelon - Appartement T3 de 62 m² -

Composé d'une pièce de vie, une cuisine, deux chambres, une salle de bains avec WC, - Chauffage individuel gaz - 

Loyer mensuel : 550 euros  Charges : 40 euros.  Dépôt de garantie : 550 euros.  FA : 467 euros (dont 287 ? pour le

forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire et réalisation/signature du bail 180 ? pour l'état des lieux

entrée/sortie réalisé par l'agence) TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND -

04.73.29.04.83. -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183543/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 834 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - rue Drelon - Appartement T2 de 49m² -

Composé d'une pièce de vie, une cuisine, une chambre, salle de bains avec WC, - Chauffage individuel gaz -  Loyer

mensuel : 470 ? Charges : 25 ?  Dépôt de garantie : 470 ?  FA : 392 ? (dont 287 ?  pour le forfait visite(s), montage

dossier candidat-locataire et réalisation/signature du bail 105 ?  pour l'état des lieux entrée/sortie réalisé par l'agence)

TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès 63000 CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83. -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15183542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15183542/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 25 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 833 - 

Description détaillée : 

 CLERMONT-FERRAND - Quartier des Salins - Proche TRAM / Facs / ITSRA - rue Mont Mouchet - Appartement T2 de

43 m² - Composé : d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'une chambre et d'une salle de bains avec WC, - Chauffage

individuel gaz - Référence T2T03 Loyer mensuel : 470 euros. Charges : 25 euros. Dépôt de garantie : 470 euros. FA :

392 euros (dont 287 euros pour le forfait visite(s), montage dossier candidat-locataire et réalisation/signature du bail +

105 euros pour l'état des lieux entrée/sortie réalisé par l'agence) TARAVANT IMMOBILIER - 73, Bd Jean Jaurès 63000

CLERMONT-FERRAND - 04.73.29.04.83. -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161524/appartement-location-clermont_ferrand-63.php

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

Page 41/44

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161524/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
http://www.repimmo.com


TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Prix : 80 €/mois

Réf : 821 - 

Description détaillée : 

 CLEMONT-FERRAND - Proche jardin Lecoq - Cours Raymond Poincaré Parking intérieur sécurisé comprenant deux

places (en enfillade).  Loyer : 80 ? Dépôt de garantie : 80 ? Frais d'agence : 60? pour le forfait visite(s), montage dossier

candidat-locataire et la rédaction / signature du bail. Référence BOXPOINCARE TARAVANT IMMOBILIER 73

Boulevard Jean Jaurès 63 000 CERMONT-FERRAND 04.73.29.04.83   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14968299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14968299/parking-location-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

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

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 1250000 €

Réf : 790 - 

Description détaillée : 

 Ce bien d'exception se situe dans un secteur calme et résidentiel sur un terrain de 1100 m². La villa de 442 m²

habitables a toutes ses chambres en suite qui ouvrent sur de belles terrasses. Elle offre des volumes généreux et

lumineux, elle bénéficie d'un ascenseur et d'un garage spacieux pouvant accueillir quatre voitures. En rez-de-jardin, la

villa dispose d'une vaste pièce de vie de 100 m² avec un espace cuisine ouverte, une suite parentale de 70 m², le tout

donnant sur une terrasse de 210 m² et sur une piscine chauffée de 10mx4m. Ce projet à l'architecture moderne est

tourné vers le confort et le bien-être tout en respectant l'environnement !! Votre contact : Alexandre TARAVANT

06.75.29.33.44 TARAVANT IMMOBILIER - 73 boulevard Jean Jaurès 63000 CLERMONT FERRAND - 04.73.29.04.83 -

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14741018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14741018/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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TARAVANT IMMOBILIER

 73, Bd Jean Jaurès
63 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.29.04.83
Fax : 04.73.29.11.24
Siret : 428915748
E-Mail : contact@taravantimmo.fr

Location Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 800 - 

Description détaillée : 

 Dans une belle résidence de standing entretenue et sécurisée, nous vous proposons un appartement de 3 pièces

disponible de suite. Ce logement en très bon état est composé d'un séjour lumineux donnant sur un balcon, une cuisine

neuve aménagée et équipée (four, plaques, hotte), deux chambres, une salle de bains et un WC séparé. L'appartement

dispose d'un système de chauffage individuel électrique. Un garage vient compléter ce bien. Loyer : 740 ? Charges : 60

? Dépôt de garantie : 740 ? Frais d'agence : 600 ? (dont 399.27 ? pour le forfait visite(s), montage dossier

candidat-locataire et réalisation/signature du bail + 200.73 ? pour la réalisation de l'état des lieux) Référence de

l'annonce : F3AVROYAT TARAVANT IMMOBILIER - 73 boulevard Jean Jaurès 63000 CLERMONT FERRAND -

04.73.29.04.83 -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610969/appartement-location-chamalieres-63.php
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