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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison ANTOINGT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218096 €

Réf : 040523-803T90ET-ANT - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un projet complet comprenant maison, terrain sur la commune de Antoingt.

D'une superficie de 803 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est parfait si vous souhaitez faire construire

une maison à étage.

Vous disposerez d'un bel espace de vie totalement ouvert au rez-de-chaussée avec bureau, à l'étage vous trouverez 3

belles chambres et une salle de bains. Aussi, il y a 1 WC sur chaque niveau pour plus de confort.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162652/maison-a_vendre-antoingt-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison ANTOINGT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 803 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 040523-803T120PPQ-AN - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de faire construire une maison individuelle à Antoingt moderne et lumineuse ? Votre constructeur Maisons

ARLOGIS vous propose ce plain-pied composé de 2 parties en quinconce.

Description de la maison :

- Double garage de 49 m²

- Salon, séjour, cuisine ouverts de 43 m²

- Une grande suite parentale avec salle d'eau et dressing de 24 m²

- 2 chambres avec placards intégrés

- 1 bureau de 10.50 m² avec placard intégré

- 1 cellier

- Terrain de 803 m²

Plans entièrement personnalisables avec votre conseiller.

Le secteur de Antoingt sur lequel sera implanté la maison est idéal. Il dispose de toutes les commodités à proximité.

Plus d'informations par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162651/maison-a_vendre-antoingt-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison OLBY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 293395 €

Réf : 040523-850T100PPV-OL - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de plain-pied un peu différente ? Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons sur-mesure

vous propose ce projet en V d'une superficie de 100 m² habitables avec garage et atelier de 23 m².

Caractéristique de la maison :

- Espace de vie de 48m² totalement ouvert

- 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bains

- 1 WC indépendant

- 1 garage pour un véhicule

- 1 atelier de 5.50 m²

Caractéristique du terrain :

- 850 m²

Points fort du secteur :

Olby est à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération clermontoise. Elle dispose de toutes les commodités

nécessaires : médecin, dentiste, pharmacie, écoles maternelle et primaire et commerces de proximité. Pour les enfants

en bas âges, plusieurs systèmes de garde existent. La communauté de communes a mis en place des services de

transport en commun pour les habitants.

Vous souhaitez obtenir plus d'information sur ce projet ? N'hésitez plus, contactez Sonia par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162650/maison-a_vendre-olby-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison OLBY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 313800 €

Réf : 040523-850T120PPL-OL - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de plain-pied alliant esthétique et fonctionnalité ? Maisons ARLOGIS a dessiné pour vous

cette jolie maison en T pour votre futur projet maison avec terrain sur la commune de Olby.

Ce plain-pied sera implanté sur un terrain plat à Olby d'une superficie de 850 m² dans un secteur calme et agréable.

La maison disposera d'une partie espace de vie intégralement ouvert sur la cuisine, d'un cellier, de 3 chambres, d'un

bureau et d'une salle de bains. Les WC sont indépendants. Aussi, elle possèdera un double garage de 41 m².

La construction répondra aux dernières normes en vigueur. Les plans seront personnalisés, adaptés à votre budget et à

votre mode de vie.

Olby est à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération clermontoise. Elle dispose de toutes les commodités

nécessaires : médecin, dentiste, pharmacie, écoles maternelle et primaire et commerces de proximité. Pour les enfants

en bas âges, plusieurs systèmes de garde existent. La communauté de communes a mis en place des services de

transport en commun pour les habitants.

Pour obtenir des informations complémentaire concernant ce projet de maison neuve à Olby, contactez-nous par

téléphone ou par mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162649
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162649/maison-a_vendre-olby-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison OLBY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225396 €

Réf : 040523-850T90ET-OLB - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un projet complet comprenant maison, terrain sur la commune de Olby

D'une superficie de 85 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est parfait si vous souhaitez faire construire

une maison à étage.

Vous disposerez d'un bel espace de vie totalement ouvert au rez-de-chaussée avec bureau, à l'étage vous trouverez 3

belles chambres et une salle de bains. Aussi, il y a 1 WC sur chaque niveau pour plus de confort.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162648/maison-a_vendre-olby-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison OLBY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341458 €

Réf : 040523-850T120T-OLB - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un nouveau logement spacieux ? Maisons ARLOGIS a créé pour vous cette  maison unique

avec tour et double garage de . Elle est idéale pour s'implanter sur le terrain à Olby.

D'une superficie de 120 m² habitables, cette maison dispose d'un espace de vie ouvert sur la cuisine de 42 m², de 3

belles chambres de 12 m² et d'un bureau de 10 m². Aussi, elle possède une salle de bains, un WC et un double garage

de 35 m². La construction sera réalisée dans le respect de la norme RE2020,

En couple avec ou sans enfant(s), retraités , primo ou secundo accédants, cette maison s'adapte à tous les profils.

Olby est une commune idéale pour faire construire une maison. Elle dispose de toutes les commodités à proximité.

Pour en savoir plus sur ce projet maison + terrain, appelez-nous vite ou faite une demande par mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162647/maison-a_vendre-olby-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208096 €

Réf : 030523-1350T90ET-BIO - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS Clermont-Ferrand vous propose un projet complet comprenant maison, terrain sur la commune de

Biozat

Ce terrain plat, d'une superficie de 1350 m², offre un environnement magnifique et est idéal si vous souhaitez construire

une maison à étage. La maison proposée dispose d'un spacieux espace de vie totalement ouvert au rez-de-chaussée,

comprenant un bureau, ainsi que de 3 belles chambres et une salle de bains à l'étage. Pour votre confort, il y a

également 1 WC sur chaque niveau. Les prestations sont personnalisées et adaptées à votre budget et mode de vie.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156974/maison-a_vendre-biozat-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282600 €

Réf : 030523-1350T120PP-BI - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire d'une maison différente ? Maisons ARLOGIS vous propose ce programme maison

+ terrain sur la commune de  Biozat sur un beau terrain plat de 1350 m².

Ce plain-pied en Y est composé de 3 ailes.

La première aile comporte la partie pièce de vie spacieuse et lumineuse, ouverte sur cuisine  donnant accès à un cellier.

Dans la deuxième aile, vous trouverez l'espace bain et nuit avec 2 chambres + 1 suite parentale et une salle de bains et

1 WC indépendant.

Enfin, le garage de 24 m² se trouvera dans la 3ème aile.

Plans adaptés à vos besoins et votre budget.

Plus d'informations par téléphone ou mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156973/maison-a_vendre-biozat-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222331 €

Réf : 030523-1350T90PP-BIO - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un nouveau logement ? Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de construction de

maison sur la commune de Biozat.

D'une superficie habitable de 90 m², cette maison dispose d'un espace de vie ouvert sur la cuisine avec cellier attenant.

Dans la partie nuit, vous trouverez 3 belles chambres, une salle de bains et un WC séparé. Un garage de 18 m² est

intégré à la maison. Il permettra de garer un véhicule ou d'avoir un espace bricolage et/ou stockage.

Cette maison sera idéalement implantée sur ce terrain constructible de 1350 m² à Biozat.

Biozat est une commune disposant des premières commodités (écoles, commerces multiservices). Toutefois, vous

trouverez toutes les autres commodités à quelques kilomètres.

Ce terrain constructible à Biozat est idéalement situé car en sortie de village tout en restant dans un quartier résidentiel

calme.

Vous souhaitez vous renseigner davantage ? Contactez notre assistante Sonia par téléphone ou par mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156972
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156972/maison-a_vendre-biozat-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324500 €

Réf : 030523-1350T130ET-BI - 

Description détaillée : 

A la recherche d'une maison séparant l'espace de vie et l'espace nuit ? Maisons ARLOGIS vous propose cette jolie

maison à étage de 130 m² avec double garage accolé de 45 m² sur le secteur de Biozat.

D'une superficie de 1350 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est idéal pour accueillir une maison à étage.

Vous disposerez d'un bel espace de vie d'une surface de 51 m² au rez-de chaussée, avec une suite parentale. A l'étage,

vous trouverez 3 chambres et une salle de bains. Pour plus de confort, la maison dispose d'un WC par niveau.

Afin de se rapprocher au mieux de vos habitudes de vie, les plans seront personnalisés selon vos demandes.

Le secteur de Biozat est idéal car il dispose de toutes les commodités à proximité.

N'attendez plus, renseignez-vous vite par téléphone ou mail pour connaître plus de détails sur ce programme maison

neuve + terrain à Biozat.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156971/maison-a_vendre-biozat-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface : 1350 m2

Prix : 55000 €

Réf : 270423-1350T-BIOZ - 

Description détaillée : 

A Biozat, Maisons ARLOGIS  a sélectionné pour vous un terrain constructible plat d'une superficie de 1350 m².

Idéalement situé, vous pourrez vous rendre rapidement à Aigueperse.

Ce terrain est adapté  pour une construction de plain-pied ou avec un étage.

Biozat est une commune agréable à vivre. Elle dispose des commodités de base : boulangerie, épicerie, bar-tabac,

bureau de poste et d'écoles. Vous bénéficierez des autres commodités sur les communes voisines. La commune est

desservie par une ligne de bus.

Pour plus d'infos, contactez-nous vite.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140612/terrain-a_vendre-biozat-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain BIOZAT ( Allier - 03 )

Surface : 1350 m2

Prix : 55000 €

Réf : 28042023-LBC-1350T-B - 

Description détaillée : 

A Biozat, Maisons ARLOGIS  a sélectionné pour vous un terrain constructible plat d'une superficie de 1350 m².

Idéalement situé, vous pourrez vous rendre rapidement à Aigueperse.

Ce terrain est adapté  pour une construction de plain-pied ou avec un étage.

Biozat est une commune agréable à vivre. Elle dispose des commodités de base : boulangerie, épicerie, bar-tabac,

bureau de poste et d'écoles. Vous bénéficierez des autres commodités sur les communes voisines. La commune est

desservie par une ligne de bus.

Pour plus d'infos, contactez-nous vite.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140611/terrain-a_vendre-biozat-03.php

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

Page 15/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140611/terrain-a_vendre-biozat-03.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain OLBY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 850 m2

Prix : 72300 €

Réf : 240323-850T-OLB - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Olby !

Maisons ARLOGIS vous propose une sélection de beaux terrains constructibles à Olby, dont un terrain plat d'environ

850 m². Idéalement situé, ce terrain est parfait pour la construction d'une maison de plain-pied ou à étages.

Olby est une commune située à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération clermontoise, offrant toutes les

commodités nécessaires telles que médecin, dentiste, pharmacie, écoles maternelle et primaire, ainsi que des

commerces de proximité. La commune dispose également de systèmes de garde pour les jeunes enfants et des

services de transport en commun sont mis en place par la communauté de communes pour les habitants.

Vous recherchez un terrain constructible à Olby ou dans les environs ? Contactez-nous rapidement par mail ou

téléphone.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121362/terrain-a_vendre-olby-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 4660 m2

Prix : 86200 €

Réf : 210423-LBC1-4660T-ST - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement, terrain constructible à Saint Babel (63500) d'une superficie de 4660 m² dont 1200 m² constructibles.

Plat dans l'ensemble, il est idéal pour bâtir une maison de plain-pied ou avec un étage.

Saint-Babel se situe près de l'agglomération issoirienne tout en restant à 30 minutes de l'agglomération clermontoise.

Ce village dispose de quelques commodités essentielles comme des écoles, des commerces de proximité, des services

de santé et des transports en commun. Vous pourrez aisément profiter de magnifiques paysages en vous baladant dans

les nombreux sentiers de randonnées.

Ce terrain est à découvrir rapidement en nous contactant.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095949/terrain-a_vendre-saint_babel-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison SAINT-BABEL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 4660 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297150 €

Réf : 21042023-4660T110ET- - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Bien rare sur le secteur.

Maisons ARLOGIS vous propose un projet comprenant maison et terrain sur la commune de Saint-Babel.

D'une superficie de 4660 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est idéal pour accueillir une maison à étage.

Nous avons imaginé pour vous cette maison à étage avec garage accolé.

Vous disposerez d'un bel espace de vie avec bureau ou salle de sport au rez-de chaussée, de 3 chambres dont une

suite parentale à l'étage, d'une salle de bains, et d'un WC sur chaque niveau.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

D'autres programmes à saisir sur le département.

Plus d'informations par téléphone ou mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095948/maison-a_vendre-saint_babel-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison SAINT-BABEL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 4660 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307295 €

Réf : 210423-4660T100PPV-S - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de plain-pied un peu différente ? Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons sur-mesure

vous propose ce projet en V d'une superficie de 100 m² habitables avec garage et atelier de 23 m².

Caractéristique de la maison :

- Espace de vie de 48m² totalement ouvert

- 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bains

- 1 WC indépendant

- 1 garage pour un véhicule

- 1 atelier de 5.50 m²

Caractéristique du terrain :

- Très grand terrain

- Plat dans l'ensemble

- Vue dégagée

Points fort du secteur :

- Secteur calme

- Quelques commodités : écoles, boulangerie

Vous souhaitez obtenir plus d'information sur ce projet ? N'hésitez plus, contactez Sonia par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095947/maison-a_vendre-saint_babel-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 4660 m2

Prix : 86200 €

Réf : 190423-4660T-STBAB - 

Description détaillée : 

A saisir rapidement, terrain constructible à Saint Babel (63500) d'une superficie de 4660 m² dont 1200 m² constructibles.

Plat dans l'ensemble, il est idéal pour bâtir une maison de plain-pied ou avec un étage.

Saint-Babel se situe près de l'agglomération issoirienne tout en restant à 30 minutes de l'agglomération clermontoise.

Ce village dispose de quelques commodités essentielles comme des écoles, des commerces de proximité, des services

de santé et des transports en commun. Vous pourrez aisément profiter de magnifiques paysages en vous baladant dans

les nombreux sentiers de randonnées.

Ce terrain est à découvrir rapidement en nous contactant.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087885/terrain-a_vendre-saint_babel-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison CREST ( Puy de dome - 63 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 285 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260024 €

Réf : 180423-285T85ETSS-CR - 

Description détaillée : 

Vous envisagez de construire près de l'agglomération clermontoise ? Nous avons un projet adapté pour vous.

D'une superficie de 85 m² habitables, cette maison à étage est idéale pour un premier achat. Elle dispose d'un bel

espace de vie intégralement ouvert, de 3 chambres et d'une salle de bains. Pour plus de confort, la maison est équipée

d'un WC sur chaque niveau.

Enfin,  un sous-sol de 45 m² vous permettra de garer un ou des véhicules voire de faire un espace de bricolage ou de

rangement.

Le Crest est une commune qui dispose de commodités à proximité. Elle offre un environnement naturel préservé, avec

de nombreuses possibilités pour les activités de plein air, notamment la randonnée, le VTT et la découverte des volcans

de la région.

Contactez-nous vite pour découvrir ce projet d'exception.

D'autres opportunités sont à saisir près de Le Crest.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083853
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083853/maison-a_vendre-crest-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain CREST ( Puy de dome - 63 )

Surface : 285 m2

Prix : 44500 €

Réf : 100423-285T-CRE - 

Description détaillée : 

Exclusivité Maisons ARLOGIS.

Terrain à Le Crest d'une superficie de 285 m². En pente, il est idéal pour un projet sur sous-sol.

Vous recherchez une maison avec un espace bricolage ou un coin rangement ? Ce terrain à Le Crest est votre terrain.

Le Crest est une ville calme située à une vingtaine de kilomètre de grandes villes.

Pour plus d'info, contactez-nous vite.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054730/terrain-a_vendre-crest-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain CULHAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1200 m2

Prix : 52000 €

Réf : 070423-1200T-CUL - 

Description détaillée : 

Si vous cherchez un terrain pour construire la maison de vos rêves, Maisons ARLOGIS peut vous aider. Nous

proposons un terrain constructible sur la commune de Culhat d'une superficie de 1200 m² en légère pente, parfait pour

une maison de plain-pied ou avec un étage. Bien que non viabilisé, ce terrain est équipé du tout-à-l'égout et les réseaux

passent en bordure.

La ville de Culhat dispose d'une école maternelle et primaire pour la scolarisation des enfants. Les commodités sont à

quelques kilomètres, mais cette ville est idéale si vous recherchez le calme tout en étant proche de l'agglomération

clermontoise, à environ 25 km.

Pour obtenir davantage d'informations sur ce terrain constructible à Culhat, n'hésitez pas à nous contacter par

téléphone ou par mail.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles à Culhat sont sélectionnées auprès de nos partenaires

fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de

Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels

dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date

de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des

terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués

par nos partenaires fonciers hors frais de notaire.

Photo à caractère d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045707/terrain-a_vendre-culhat-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain CULHAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1200 m2

Prix : 52000 €

Réf : 070423-LBC1-1200T-CU - 

Description détaillée : 

Si vous cherchez un terrain pour construire la maison de vos rêves, Maisons ARLOGIS peut vous aider. Nous

proposons un terrain constructible sur la commune de Culhat d'une superficie de 1200 m² en légère pente, parfait pour

une maison de plain-pied ou avec un étage. Bien que non viabilisé, ce terrain est équipé du tout-à-l'égout et les réseaux

passent en bordure.

La ville de Culhat dispose d'une école maternelle et primaire pour la scolarisation des enfants. Les commodités sont à

quelques kilomètres, mais cette ville est idéale si vous recherchez le calme tout en étant proche de l'agglomération

clermontoise, à environ 25 km.

Pour obtenir davantage d'informations sur ce terrain constructible à Culhat, n'hésitez pas à nous contacter par

téléphone ou par mail.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles à Culhat sont sélectionnées auprès de nos partenaires

fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de

Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels

dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date

de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des

terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués

par nos partenaires fonciers hors frais de notaire.

Photo à caractère d'illustration.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045706/terrain-a_vendre-culhat-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison CULHAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230549 €

Réf : 070423-1200T88PPG-CU - 

Description détaillée : 

Votre constructeur Maisons ARLOGIS, vous propose un projet de maison neuve sur le secteur de Culhat à environ 25

km de l'agglomération clermontoise. Sur un terrain plat d'environ 1200 m², ce plain-pied avec garage est idéal pour un

premier achat ou une maison secondaire par exemple.

Vous disposerez d'un bel espace de vie ouvert, de 3 chambres dont une suite parentale, d'une salle de bains, d'un WC

séparé et d'un cellier. Aussi, cette maison dispose d'un garage intégré pour un véhicule de  15 m². Elle sera chauffée

grâce à une pompe à chaleur Air/Air couplée à un ballon thermodynamique pour la production d'eau chaude.

Afin de vous garantir un projet sur-mesure correspondant à vos attentes et à votre mode de vie, les plans intérieurs

pourront être intégralement modifiés sans surcoût.

Vous souhaitez des informations complémentaires ? Contactez-nous vite par téléphone ou en remplissant le formulaire

de contact.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Photo du terrain à caractère d&#0

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045705
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045705/maison-a_vendre-culhat-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison CULHAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218636 €

Réf : 070423-1200T90PPL-CU - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de plain-pied alliant esthétique et fonctionnalité ? Maisons ARLOGIS a dessiné pour vous

cette jolie maison en L pour votre futur projet maison avec terrain sur la commune de Culhat.

Ce plain-pied sera implanté sur un terrain plat à Culhat d'une superficie de 1200 m² dans un secteur calme et agréable.

La maison disposera d'une partie espace de vie intégralement ouvert sur la cuisine, d'un cellier, de 3 chambres et d'une

salle de bains. Les WC sont indépendants.

La construction répondra aux dernières normes en vigueur. Les plans seront personnalisés, adaptés à votre budget et à

votre mode de vie.

La ville de Culhat dispose d'une école maternelle et primaire pour la scolarisation des enfants. Les commodités sont à

quelques kilomètres, mais cette ville est idéale si vous recherchez le calme tout en étant proche de l'agglomération

clermontoise, à environ 25 km.

Pour obtenir des informations complémentaires concernant ce projet de maison neuve à Culhat, contactez-nous par

téléphone ou par mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la tra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045704
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045704/maison-a_vendre-culhat-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison CULHAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205096 €

Réf : 070423-1200T90ET-CUL - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis Clermont-Ferrand vous propose un projet complet comprenant maison, terrain sur la commune de

Culhat.

D'une superficie de 1200 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est parfait si vous souhaitez faire construire

une maison à étage.

Vous disposerez d'un bel espace de vie totalement ouvert au rez-de-chaussée avec bureau, à l'étage vous trouverez 3

belles chambres et une salle de bains. Aussi, il y a 1 WC sur chaque niveau pour plus de confort.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045703/maison-a_vendre-culhat-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison CULHAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262950 €

Réf : 070423-1200TETG110-C - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un projet comprenant maison et terrain sur la commune de Culhat.

D'une superficie de 1200 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est idéal pour accueillir une maison à étage.

Nous avons imaginé pour vous cette maison à étage avec garage accolé.

Vous disposerez d'un bel espace de vie avec bureau ou salle de sport au rez-de chaussée, de 3 chambres dont une

suite parentale à l'étage, d'une salle de bains, et d'un WC sur chaque niveau.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

D'autres programmes à saisir sur le département.

Plus d'informations par téléphone ou mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045702/maison-a_vendre-culhat-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 883 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349730 €

Réf : 040423-883T110ET-COU - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison à étage qui allie confort et luminosité ?

Cette maison est faite pour vous ! Elle dispose d'un bel espace de vie au rez-de-chaussée totalement ouvert et d'un

bureau. L'étage comprend 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, et une salle de bain. Vous

trouverez un WC sur chaque niveau pour plus de confort.

Sur ce terrain de 883 m² vous pourrez facilement faire un potager, un espace pour les enfants ou encore un coin

piscine.

Située dans un secteur à environ 15 km de l'agglomération clermontoise, cette future maison est parfaite si vous

envisagez d'agrandir la famille.

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail si vous souhaitez des informations complémentaires.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032978/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 883 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440981 €

Réf : 040423-883T130ET-COU - 

Description détaillée : 

A la recherche d'une maison séparant l'espace de vie et l'espace nuit ? Maisons ARLOGIS vous propose cette jolie

maison à étage avec garage accolé sur le secteur de Cournon d'Auvergne.

D'une superficie de 883 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est idéal pour accueillir une maison à étage.

Au rez-de-chaussée, vous disposerez d'un bel espace de vie avec bureau et suite parentale. L'étage est quant à lui,

composé de 3 chambres et d'une salle de bains. Un WC sera installé sur chaque niveau pour plus de confort. Cette

maison est idéale si vous souhaitez ou devez vous implanter en limite de propriété.

Les plans seront modulés selon vos souhaits et de votre budget.

Le secteur de Cournon d'Auvergne est idéal : proche de l'agglomération clermontoise (à peine 15 km) il dispose de

toutes les commodités à proximité.

Vous souhaitez nous faire part de votre projet ? Contactez-nous vite par mail ou téléphone pour en discuter.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032977/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 883 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 377095 €

Réf : 040423-883T100PPVG-C - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de plain-pied un peu différente ? Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons sur-mesure

vous propose ce projet en V d'une superficie de 100 m² habitables avec garage et atelier de 23 m².

Caractéristique de la maison :

- Espace de vie de 48m² totalement ouvert

- 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bains

- 1 WC indépendant

- 1 garage pour un véhicule

- 1 atelier de 5.50 m²

Caractéristique du terrain :

- Plat

- 883 m²

Points fort du secteur :

- Résidentiel et calme

- Dispose de toutes les commodités

Vous souhaitez obtenir plus d'information sur ce projet ? N'hésitez plus, contactez Sonia votre interlocutrice.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032976/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 120 m2

Surface terrain : 883 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 401000 €

Réf : 040423-883T120PPDG-C - 

Description détaillée : 

Vous rêvez de faire construire une maison individuelle à Cournon d'Auvergne moderne et lumineuse ? Votre

constructeur Maisons ARLOGIS vous propose ce plain-pied composé de 2 parties en quinconce sur un terrain plat de

883 m².

Description de la maison :

- Double garage de 49 m²

- Salon, séjour, cuisine ouverts de 43 m²

- Une grande suite parentale avec salle d'eau et dressing de 24 m²

- 2 chambres avec placards intégrés

- 1 bureau de 10.50 m² avec placard intégré

- 1 cellier

Plans entièrement personnalisables avec votre conseiller.

Le secteur de Cournon d'Auvergne sur lequel sera implanté la maison est idéal. Il dispose de toutes les commodités et

reste très proche de l'agglomération clermontoise.

Plus d'informations par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032975/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 883 m2

Prix : 156000 €

Réf : 040423-883T-COU - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS a choisi pour vous un terrain constructible de 883 m² dans un quartier paisible de Cournon

d'Auvergne. Ce terrain est plat et l'étude de sol a été réalisée.

Il convient parfaitement si vous envisagez de construire une maison de plain-pied ou à étage.

Cournon d'Auvergne est une ville située à environ 10 km de l'agglomération clermontoise offrant toutes les commodités

telles que des crèches, des écoles maternelles et primaires, des collèges, un lycée, des commerces de proximité, des

médecins et un centre commercial. De plus, la ville est bien desservie par les transports en commun tels que les bus et

les trains, ainsi que par l'accès autoroutier.

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032974/terrain-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341400 €

Réf : 280323-1300T110TP-CU - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison contemporaine avec sous-sol ?

Maisons Arlogis Clermont-Ferrand vous propose un projet comprenant maison et terrain sur la commune de Cusset.

D'une superficie de 1300 m² dans un très bel environnement, ce terrain en pente est idéal pour accueillir une maison de

plain-pied avec un sous-sol complet de 110 m².

Vous disposerez d'un bel espace salon/séjour de 38 m² environ complétée par une cuisine fermée de 11 m². Aussi,

vous trouverez de 3 belles chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, d'une salle de bains et d'un

WC séparé.

Cusset est un secteur idéal pour construire car il dispose de toutes les commodités : médecins, écoles, commerces etc.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie. Chauffage pompe à chaleur

air/eau, d'autres systèmes sont envisageables.

Plus d'informations par téléphone ou mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007014
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007014/maison-a_vendre-cusset-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 1300 m2

Prix : 74000 €

Réf : 270323-1300T-CUS - 

Description détaillée : 

Exlusivité Maisons ARLOGIS !

A Cusset (03300), notre agent a sélectionné pour vous un terrain constructible d'une superficie de 1300 m². En pente, il

est idéal pour une construction à demi-niveau.

Cusset est un secteur idéal pour construire car il dispose de toutes les commodités : médecins, écoles, commerces etc.

Pour en savoir plus sur ce terrain constructible à Cusset, contactez votre interlocutrice Sonia par téléphone.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003042/terrain-a_vendre-cusset-03.php

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

Page 38/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003042/terrain-a_vendre-cusset-03.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 304129 €

Réf : 270323-1300T110DN-CU - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un projet complet comprenant maison et terrain sur la commune de Cusset.

D'une superficie de 1300 m² dans un très bel environnement, ce terrain en pente est idéal pour accueillir une maison de

plain-pied avec un sous-sol partiel de 25m².

Vous disposerez d'un bel espace de vie de 50 m², de 4 belles chambres dont une suite parentale, d'une salle de bains

et d'un WC séparé.

Cusset est un secteur idéal pour construire car il dispose de toutes les commodités : médecins, écoles, commerces etc.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

Pour plus d'infos, contactez-nous.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003041/maison-a_vendre-cusset-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain LAPALISSE ( Allier - 03 )

Surface : 2300 m2

Prix : 42000 €

Réf : 230323-2300T-LAP - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS a choisi un terrain de 2300 m² dans le secteur de Lapalisse pour un projet de construction. Le terrain

est plat, offrant la possibilité de construire une maison de plain-pied ou à étage, et est équipé d'un système

d'assainissement déjà installé. Lapalisse est située à environ 30 km de l'agglomération vichyssoise et bénéficie de

toutes les commodités nécessaires. Étant dans une zone résidentielle, le calme est assuré pour profiter pleinement de

votre jardin. Il y a plusieurs options de projets envisageables pour ce terrain constructible à Lapalisse, et nos conseillers

se feront un plaisir de discuter avec vous de vos idées autour d'un café.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Sonia.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Photo d'illustration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988223/terrain-a_vendre-lapalisse-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 1200 m2

Prix : 149800 €

Réf : 230323-1200T-PDC - 

Description détaillée : 

Nous avons un terrain constructible disponible sur le secteur de Pont-Du-Château, offrant une superficie de 1200 m². Le

terrain est légèrement en pente, permettant plusieurs options de projets tels qu'une maison avec sous-sol, à étage ou

de plain-pied. L'un de ses avantages est qu'il est proche de l'axe autoroutier, facilitant l'accès aux déplacements.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce terrain, n'hésitez pas à nous contacter rapidement.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988222/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain PERRIER ( Puy de dome - 63 )

Surface : 501 m2

Prix : 59600 €

Réf : 230323-501T-PER - 

Description détaillée : 

Si devenir propriétaire est l'un de vos projets pour l'année 2023, Maisons ARLOGIS peut vous aider à réaliser votre rêve

en vous proposant ce terrain constructible de 501 m² situé sur la commune de Perrier. Le terrain est plat, offrant la

possibilité d'accueillir différents types de maisons. De plus, il est idéalement situé à moins de 5 minutes de

l'agglomération issoirienne, vous permettant de profiter de toutes les commodités à proximité. Si vous souhaitez obtenir

plus d'informations sur ce terrain, n'hésitez pas à nous contacter rapidement.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988221/terrain-a_vendre-perrier-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain GANNAT ( Allier - 03 )

Surface : 2200 m2

Prix : 90000 €

Réf : 230323LBC-2200TG-GAN - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS a sélectionné un terrain constructible plat de 2200 m² situé à Gannat. Ce terrain est accompagné

d'une grange de 104 m² au sol, offrant la possibilité d'un projet de construction avec une annexe à rénover. Situé en

sortie de village, cet emplacement est idéal pour ceux qui cherchent un cadre paisible et tranquille. Gannat est une

commune offrant toutes les commodités nécessaires et se situe à seulement 15 km de l'agglomération vichyssoise.

Pour obtenir plus d'informations sur ce terrain, veuillez contacter votre interlocutrice privilégiée Sonia.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988220/terrain-a_vendre-gannat-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain MONTMORIN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1117 m2

Prix : 73000 €

Réf : 230323-1117T-MONTM - 

Description détaillée : 

Si vous cherchez un terrain constructible pour votre futur projet à quelques kilomètres de Billom, Maisons ARLOGIS

Clermont-Ferrand a une offre pour vous à Montmorin. Ce terrain en pente est parfait si vous envisagez de construire

une maison sur sous-sol. Avec sa belle superficie, vous aurez suffisamment d'espace pour que vos enfants puissent

jouer dans le jardin ou pour cultiver vos fruits et légumes.

Le terrain est viabilisé mais n'est pas desservi par le tout-à-l'égout. Cependant, les frais de raccordements seront prévus

dans le futur projet. Montmorin est une commune située à seulement 30 minutes de Clermont-Ferrand, et est idéale car

elle dispose de toutes les commodités à Billom.

Si ce terrain vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail pour en savoir plus.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988219/terrain-a_vendre-montmorin-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison BILLOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1117 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 342789 €

Réf : 230323-1117T120SS-MO - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis 2009 sur le département du Puy de Dôme, a imaginé

pour vous cette maison sur demi-niveau.

Sa forme permet de s'intégrer sur un terrain en légère pente.

Cette maison est idéale pour une famille car elle dispose d'une grande pièce de vie ouverte et lumineuse d'environ 49

m², de 3 chambres dont une suite parentale et d'un bureau. Aussi, vous trouverez un garage de 46 m² et un cellier.

Les plans peuvent être modulés pour s'adapter à votre mode de vie.

Ce demi-niveau s'implantera parfaitement sur le terrain de Montmorin (Billom) d'une superficie de 1117 m².

Vous souhaitez obtenir des éléments complémentaires sur ce projet ?

Contactez-nous par mail ou par téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988218/maison-a_vendre-billom-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison BILLOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1117 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 303149 €

Réf : 230323-1117T110SS-MO - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis Clermont-Ferrand vous propose un projet complet comprenant maison et terrain sur la commune de

Montmorin (Billom).

D'une superficie de 1117 m² dans un très bel environnement, ce terrain en pente est idéal pour accueillir une maison de

plain-pied avec un sous-sol partiel de 25m².

Vous disposerez d'un bel espace de vie de 50 m², de 4 belles chambres dont une suite parentale, d'une salle de bains

et d'un WC séparé.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

Plus d'informations par téléphone ou mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988217/maison-a_vendre-billom-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain LAPALISSE ( Allier - 03 )

Surface : 2300 m2

Prix : 42000 €

Réf : 110323-2300T-LAP - 

Description détaillée : 

Un projet de construction sur le secteur de Lapalisse ? Maisons ARLOGIS a sélectionné pour CE terrain d'une

superficie de 2300 m².

Plat, il est idéal pour construire une maison de plain-pied ou avec un étage. Il dispose du tout à l'égout qui est déjà

installé.

Concernant le secteur, Lapalisse se situe à une trentaine de kilomètre de l'agglomération vichyssoise. Elle dispose de

toutes les commodités. La zone étant résidentielle, vous profiterez de votre jardin dans le calme.

Plusieurs projets sont envisageables sur ce terrain constructible à Lapalisse. Il sera possible d'en discuter avec un de

nos conseillers autour d'un café.

Pour plus d'informations, contactez Sonia.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Photo d'illustration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944524/terrain-a_vendre-lapalisse-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison LAPALISSE ( Allier - 03 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 2300 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226340 €

Réf : 110323-2300T105PPV-L - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison de plain-pied un peu différente ? Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons sur-mesure

vous propose ce projet en V d'une superficie de 105 m² habitables avec garage et atelier de 23 m².

Caractéristique de la maison :

- Espace de vie de 48m² totalement ouvert

- 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau

- 3 chambres avec placards intégrés

- 1 salle de bains

- 1 WC indépendant

- 1 garage pour un véhicule

- 1 atelier de 5.50 m²

Caractéristique du terrain :

- 2400 m²

- Terrain plat avec façade large

- Tout à l'égout installé

Points fort du secteur :

- A proximité de tous les commerces : collège, piscine, pharmacie, banque, garage etc...

- 30 km de l'agglomération vichyssoise

- Zone résidentielle, paisible et bien desservie.

Vous souhaitez obtenir plus d'information sur ce projet ? N'hésitez plus, contactez Sonia.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Photo d'illustration

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944523/maison-a_vendre-lapalisse-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 1200 m2

Prix : 149800 €

Réf : 100323-1200T-PDC - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain constructible sur le secteur de Pont-Du-Château d'une superficie de 1200 m².

En légère pente, il est possible d'envisager plusieurs projets : sous-sol, maison à étage ou plain-pied.

Son avantage, il est prêt de l'axe autoroutier.

Contactez-nous vite pour avoir plus d'informations.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940929/terrain-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360267 €

Réf : 100323-1200T110ETG-P - 

Description détaillée : 

Maisons Arlogis Clermont-Ferrand vous propose un projet comprenant maison et terrain sur la commune de

Pont-Du-Château.

D'une superficie de 1200 m² dans un très bel environnement, ce terrain est idéal pour accueillir une maison à étage.

Nous avons imaginé pour vous cette maison à étage avec garage accolé de 35 m².

Vous disposerez d'un bel espace de vie avec bureau ou salle de sport au rez-de chaussée, de 3 chambres dont une

suite parentale à l'étage, d'une salle de bains, et d'un WC sur chaque niveau.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

D'autres programmes à saisir sur le département.

Plus d'informations => Contactez-nous

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940928/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain PERRIER ( Puy de dome - 63 )

Surface : 501 m2

Prix : 59600 €

Réf : 080323-501T-PER - 

Description détaillée : 

Devenir propriétaire fait parti de vos projets 2023 ?

Maisons ARLOGIS vous aide à réaliser votre rêve en vous proposant ce terrain constructible de 501 m² sur la commune

de Perrier.

Plat, il est idéal pour accueillir différents types de maison.

Situé à même pas 5 minutes de l'agglomération issoirienne, vous bénéficierez de toutes les commodités à proximité.

Plus d'infos ? Contactez-nous vite.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932283/terrain-a_vendre-perrier-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison PERRIER ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226931 €

Réf : 080323-501T90PPL-PER - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'un nouveau logement ? Maisons ARLOGIS vous propose ce projet de construction de

maison sur la commune de Perrier.

D'une superficie habitable de 90 m², cette maison dispose d'un espace de vie ouvert sur la cuisine avec cellier attenant.

Dans la partie nuit, vous trouverez 3 belles chambres, une salle de bains et un WC séparé. Un garage de 18 m² est

intégré à la maison. Il permettra de garer un véhicule ou d'avoir un espace bricolage et/ou stockage.

Cette maison sera idéalement implantée sur le terrain de Perrier.

Perrier est une commune qui dispose d'une boulangerie. Toutes les commodités sont à même pas 5 minutes dans

l'agglomération issoirienne.

Vous souhaitez vous renseigner davantage ? Contactez notre assistante Sonia par téléphone ou par mail.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932282/maison-a_vendre-perrier-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison PERRIER ( Puy de dome - 63 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 501 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223020 €

Réf : 080323-501T96ET-PER - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un projet complet comprenant maison, terrain sur la commune de Perrier.

D'une superficie de 501 m² dans un très bel environnement, ce terrain plat est parfait si vous souhaitez faire construire

une maison à étage.

Vous disposerez d'un bel espace de vie totalement ouvert au rez-de-chaussée avec bureau, à l'étage vous trouverez 3

belles chambres et une salle de bains. Aussi, il y a 1 WC sur chaque niveau pour plus de confort.

Prestations de qualité personnalisées, adaptées à votre budget et à votre mode de vie.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez-nous par mail ou téléphone.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932281/maison-a_vendre-perrier-63.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Maison BELLENAVES ( Allier - 03 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220100 €

Réf : 040323-82PP1000T-BEL - 

Description détaillée : 

Région Bellernaves, réaliser votre projet complètement personnalisable sur un terrain plat au calme à proximité de

l'agglomération vichyssoise et de l'autoroute. .

Pour plus d'informations, nous contacter.

Mentions légales : Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire, taxes et frais annexes. Les annonces de terrains constructibles sont

sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire

une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces

derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains

sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses

collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction

et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918994/maison-a_vendre-bellenaves-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain BELLENAVES ( Allier - 03 )

Surface : 1000 m2

Prix : 25000 €

Réf : 040323-1000T-BEL - 

Description détaillée : 

Vous envisagez de construire sur un secteur proche de toutes commodités tout en profitant de la campagne ?

Maisons ARLOGIS a sélectionné pour vous ce magnifique terrain plat d'une superficie de 1000 m². Il est idéal pour

construire une maison de forme simple de plain-pied ou avec un étage.

Il n'est pas viabilisé mais le coût de ces prestations sera chiffré pour votre futur projet.

Jeune couple avec ou sans enfant(s), ce terrain est fait pour vous.

Pour plus d'informations, nous contacter.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918993/terrain-a_vendre-bellenaves-03.php
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MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND

 6 AVENUE DE LA LIBÃ‰RATION
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.92.83.59
E-Mail : clermont-ferrand@arlogis.com

Vente Terrain GANNAT ( Allier - 03 )

Surface : 2200 m2

Prix : 90000 €

Réf : 040323-2200TG-DJGAN - 

Description détaillée : 

A Gannat, Maisons ARLOGIS  a sélectionné pour vous un terrain constructible plat d'une superficie de 2200 m² avec

une grange de 104 m² au sol. Si vous envisagez de faire un projet de construction avec une annexe à rénover, ce

terrain est fait pour vous. En sortie de village, son emplacement est idéal pour profiter d'un cadre paisible.

Gannat est une commune située à 15 km del'agglomération vichyssoise. Elle dispose de toutes les commodités.

Pour plus d'informations, contactez-nous.

Mentions légales : Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon

disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de

Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à

la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos

partenaires fonciers hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918992/terrain-a_vendre-gannat-03.php
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