
SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN 63000 CLERMONT-FERRAND

Tel : 04.73.17.04.73

 E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 35 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

Un F3 de 51 m², situé rue du Pré l'Abbé à CHAMALIERES, à proximité du Parc Beaulieu, au 1er étage de l'immeuble,

composé d'une entrée, séjour, deux chambres, salle d'eau et WC. Chauffage central individuel gaz. Fibre Optique. DPE

ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : NR CLASSE CLIMAT : NR. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225526/appartement-location-chamalieres-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 60 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 175 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 49m², situé dans le secteur des Salins, composé d'une entrée avec penderie et placard, séjour, chambre avec

penderie et balcon, cuisine équipée, salle d'eau et WC. Chauffage central individuel gaz. Fibre Optique. DPE

ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : 780.08 EUR  par an (prix moyens des énergies indexés au 15.08.2015, abonnement compris).

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225525/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1951 

Charges : 30 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 418 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 49 m², proche de la Banque de France, sis au 3ème étage, composé d'une entrée, cuisine avec placards

muraux, balcon, séjour, chambre, salle d'eau et WC. Chauffage central individuel gaz. Fibre Optique. DPE ANCIENNE

VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT

F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 588.45 EUR  par an (prix moyens des

énergies indexés au 15/09/2006, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre

une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225524/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 40 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 2122 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 4, sis au 2ème et dernier étage d'un immeuble situé rue de Serbie proche Place Gaillard, d'une

surface de 69 m², composé d'une entrée, petite cuisine, salle à manger, séjour, couloir avec penderie, deux chambres,

salle de bains. Chauffage individuel gaz. Cave. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION. LOGEMENT A

CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : F. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 881.97EUR  par an (prix moyens des énergies indexés au

15/09/2006, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre une classe comprise

entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225523/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1940 

Charges : 20 €

Prix : 460 €/mois

Réf : 2762 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 40m², situé rue Louis Blanc à CHAMALIERES, à deux pas du Lycée Sainte-Thècle, composé d'une cuisine,

séjour, chambre, salle d'eau et WC. Chauffage central individuel gaz.Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION.

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : F.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 864.83 EUR  par an (prix moyens des

énergies indexés au 15.08.2010, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre

une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028.  Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225522/appartement-location-chamalieres-63.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225522/appartement-location-chamalieres-63.php
http://www.repimmo.com


SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 90 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 2888 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 48m², situé Rés. Grand Champ à BEAUMONT, au 3ème étage avec asc., composé d'une entrée, séjour avec

penderie et balcon, chambre avec balcon, cuisine, salle de bains avec lavabo, baignoire et WC. Chauffage et eau

chaude collectifs. Parking. Fibre Optique. DPE NOUVELLE VERSION. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : E.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 610.00 EUR  et 860.00EUR par an

(prix moyens des énergies indexés au 01.01.2021, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225521/appartement-location-beaumont-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 4469 - 

Description détaillée : 

Un F1 de 16m², situé au coeur des Facs, avenue Léon Blum, au RC de l'immeuble, sur l'arrière, au calme, composé

d'une cuisine équipée, pièce principale avec accès à terrasse privative et salle d'eau avec lavabo, douche à l'italienne et

WC. Cumulus et convecteurs électriques radians. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : NR

CLASSE CLIMAT : NR. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225520/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 65 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 4715 - 

Description détaillée : 

Un F4 de 68m², sis au 4ème et dernier étage d'une Résidence calme à Monfferrand, près de la Place de la Fontaine,

composé d'une entrée avec placard, cuisine, séjour double, deux chambres dont une avec penderie, salle d'eau avec

lavabo, douche et WC. Chauffage central individuel gaz. Cave. Parking. Fibre Optique. DPE NOUVELLE VERSION.

CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1100.00 EUR  et 1520.00 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 01.01.2021, abonnement

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225519/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1901 

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 2543 - 

Description détaillée : 

Un F1 de 28 m²,  situé à deux pas de la place du Marché de CHAMALIERES, avenue Joseph Claussat, composé d'une

pièce principale avec clic-clac, armoire et coin cuisine équipé, salle d'eau avec WC. Cumlulus et convecteurs

électriques. Fibre Optique. DPE NOUVELLE VERSION. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : B. Montant estimé

des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 520.00 EUR  et 750.00 EUR par an (prix moyens des

énergies indexés au 01.01.2021, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217081/appartement-location-chamalieres-63.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217081/appartement-location-chamalieres-63.php
http://www.repimmo.com


SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 40 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 6548 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type 3 d'une surface de 51 m² au 3ème étage d'un immeuble situé au coeur des Facs, rue Kessler,

composé d'une cuisine, deux chambres dont une cheminée, salle d'eau, WC séparé. Chauffage central individuel gaz.

Fibre Optique. DPE NOUVELLE VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE

ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : F.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

1380.00 EUR  et 1900.00 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 01.01.2021 abonnement compris). Une

obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du

01/01/2028. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217080/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 69 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Charges : 200 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 7660 - 

Description détaillée : 

Un F3 bis de 69.46m², situé rue de l'Oradou, à proximité des Lycées et de la Gare, au 2ème et dernier étage de

l'immeuble, composé d'une cuisine intégrée, séjour double, couloir, dressing, deux chambres, salle d'eau avec lavabo,

douche et WC. Balcon. Cave. Séchoir. Garage. Chauffage et eau chaude collectifs. Fibre Optique. DPE NOUVELLE

VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT :

F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1480.00 EUR et 2050.00 EUR par

an (prix moyens des énergies indexés au 01.01.2021, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin

de lui faire atteindre une classe comprise entre A et E sEURappliquera à compter du 01/01/2028. Les informations sur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217079/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison PERIGNAT-LES-SARLIEVE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 133 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Charges : 30 €

Prix : 830 €/mois

Réf : 5226 - 

Description détaillée : 

Une maison de 133m², composée au RC d'une cuisine aménagée et WC ; au 1er étage : séjour, salle de bains et WC ;

au 2ème étage : deux chambres dont une avec salle d'eau. Grand garage. Chauffage central individuel fuel. DPE

NOUVELLE VERSION. CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : D. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 1600.00 EUR  et 2200.00 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au

01.01.2021, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212269/maison-location-perignat_les_sarlieve-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 370 €/mois

Réf : 7501 - 

Description détaillée : 

Un studio meublé de 18m², situé au 1er étage d'un petit immeuble près de la Fac de Médecine, avenue Léon Blum,

composé d'une entrée, pièce principale avec coin cuisine équipé, salle d'eau et WC. Chauffage et eau chaude collectifs.

Fibre Optique. DPE NOUVELLE VERSION. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : E. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 220.00 EUR  et 350.00EUR par an (prix moyens des

énergies indexés au 01.01.2021, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206701/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 50 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 176 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 49 m², situé dans le secteur des Salins, avenue de la Libération, composé d'une entrée, chambre avec balcon,

cuisine, salle d'eau et  WC. Chauffage central individuel gaz. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE

ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 834.30

EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 15.08.2015, abonnement compris). Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196597/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Parking CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Prix : 65 €/mois

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

Garage situé avenue des Thermes à CHAMALIERES

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196596/parking-location-chamalieres-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

Un studio de 25m², situé près des Facs et des Lycées, avenue des Paulines, composé d'une grande pièce, évier

équipé, penderie, salle de bains et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE

VERSION. CLASSE ENERGIE : NR. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196595/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 20 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 1565 - 

Description détaillée : 

Un studio de 27 m², situé en plein coeur du Centre Historique, rue de la Treille, composé d'une pièce avec coin cuisine

équipé, salle de bains et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196594/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1860 

Charges : 30 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 2980 - 

Description détaillée : 

Un F1 bis de 22 m², situé au coeur de Montferrand, dans un petit immeuble, au 2ème étage, composé d'une cuisine

équipée, une pièce principale, salle d'eau et WC. Cumulus et convecteurs électriques. DPE ANCIENNE VERSION.

CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 211.92 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 15.09.2006, abonnement compris). Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196592/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 50 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 3076 - 

Description détaillée : 

Un F3 de 54 m², situé derrière le Centre Jaude, rue Desgeorge, au 2ème étage, composé d'une entrée, cuisine, séjour,

deux chambres, salle de bains et WC. Chauffage central individuel au gaz.  DPE NOUVELLE VERSION. CLASSE

ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

880.00 EUR  et 1240.00 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021, abonnement compris). Les

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

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196591/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 40 €

Prix : 690 €/mois

Réf : 4242 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 55.03 m², situé au dos de la Fac de Droit, au 2ème étage avec asc. d'un immeuble récent et sécurisé,

composé d'une entrée avec placard, cuisine équipée ouverte sur séjour, chambre, salle de bains avec lavabo, baignoire

et WC. Chauffage électrique. Terrasse de 10.70 m². Parking. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 357.87 EUR par an

(prix moyens des énergies indexés au 15.09.2006, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196590/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1932 

Charges : 30 €

Prix : 410 €/mois

Réf : 4474 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 33m², calme, sis au 2ème étage d'un petit immeuble situé près des Carmes, boulevard Jean-Baptiste Dumas,

composé d'une entrée, séjour, cuisine, chambre, salle d'eau et WC. Chauffage central individuel gaz. Fibre Optique.

DPE ANCIENNE VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 670.99EUR  par an

(prix moyens des énergies indexés au 15/08/2006, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin de

lui faire atteindre une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028. Les informations sur les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196589/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1912 

Charges : 30 €

Prix : 310 €/mois

Réf : 5248 - 

Description détaillée : 

Un F1 partiellement meublé de 23m², situé avenue des Etats-Unis, en plein Centre Ville, composé d'une cuisine, pièce

principale, salle d'eau et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION.

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE : CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : C.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 477.81 EUR  par an (prix moyens des

énergies indexés au 15.08.2011, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre

une classe comprise entre A et E sEURappliquera à compter du 01/01/2028. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196588/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1968 

Charges : 20 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 5175 - 

Description détaillée : 

Un studio de 14m², sis au 1er étage d'un petit immeuble situé près de Jaude, rue Ramond, composé d'une pièce

principale avec coin cuisine équipé, salle d'eau et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE

ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : NR CLASSE CLIMAT : NR. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196587/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Maison CENDRE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1957 

Charges : 30 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 5663 - 

Description détaillée : 

Une maison de type 4 de 65m², sur sous-sol complet, située au CENDRE, composée d'une cuisine, séjour double, deux

chambres, salle de bains et WC. Chauffage central individuel fuel. Terrain de 500 m². Garage. Fibre Optique. DPE

NOUVELLE VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATIONS ENERGETIQUES EXCESSIVES. CLASSE ENERGIE : F

CLASSE CLIMAT : F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1610.00EUR 

et 2230.00 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 01.01.2021, abonnement compris). Une obligation de

rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196586/maison-location-cendre-63.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196586/maison-location-cendre-63.php
http://www.repimmo.com


SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 137 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 1430 €/mois

Réf : 6200 - 

Description détaillée : 

Une maison de type 7 de 137m², située boulevard Jean Jaurès, à proximité des Facs, composée au RC d'un garage et

de deux caves ; au 1er étage : entrée avec placard et WC, cuisine aménagée, séjour double et chambre ; au 2ème

étage : quatre chambres, salle de bains, salle d'eau et buanderie. Cour. Chauffage central individuel gaz. Fibre Optique.

DPE NOUVELLE VERSION. CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : D. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 2030.00 EUR  et 2790.00EUR par an (prix moyens des énergies indexés au

01/01/2021 abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196585/maison-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1901 

Charges : 25 €

Prix : 285 €/mois

Réf : 6803 - 

Description détaillée : 

Un studio partiellement meublé de 12.45m², situé Cours Sablon, face au Jardin des Plantes et au coeur des Facultés, à

deux pas du Centre Ville, composé d'une pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau et WC. Cumulus et convecteurs

électriques. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : NR CLASSE CLIMAT : NR. Les informations sur les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196584/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1972 

Charges : 30 €

Prix : 440 €/mois

Réf : 7242 - 

Description détaillée : 

Un studio meublé de 21.27m², sis au 5ème étage avec asc. d'une résidence arborée, situé à proximité de la Banque de

France, vers les Salins, composé d'une entrée avec placard, pièce principale avec coin cuisine, salle d'eau et WC.

Cave. Parking. Chauffage et eau chaude collectifs. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 373.62 EUR par an

(prix moyens des énergies indexés au 15.08.2006 abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196583/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Charges : 140 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 7367 - 

Description détaillée : 

Un F3 de 55m², au 2ème étage d'un petit immeuble très calme situé à deux pas de Montjuzet, rue de Barante, composé

d'une entrée avec penderie, cuisine équipée, séjour, WC, salle d'eau, deux chambres dont une avec penderie. Garage.

Chauffage collectif. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : E. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 851.42 EUR  par an (prix moyens des énergies

indexés au 15.08.2015, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196582/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Charges : 30 €

Prix : 870 €/mois

Réf : 7623 - 

Description détaillée : 

un F3 de 77m², situé à proximité du parc Montjoly à CHAMALIERES, rue de Clora, au 2ème et dernier étage d'un petit

immeuble, composé d'une cuisine aménagée, séjour, deux chambres, salle de bains et WC. Balcon. Garage. Chauffage

central individuel gaz. Fibre optique. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : B CLASSE CLIMAT : C.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 541.00 EUR par an (prix moyens des

énergies indexés au 15.08.2010, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196581/appartement-location-chamalieres-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1938 

Charges : 55 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 4062 - 

Description détaillée : 

Un F1 bis de 35 m², situé dans le quartier des Facs, boulevard Côte Blatin, composé d'une cuisine équipée avec

séparation bar ouverte sur séjour, chambre, salle de bains et WC. Chauffage et eau chaude collectifs. Fibre Optique.

DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : C. Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : 704.20EUR  par an (prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015, abonnement

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185772/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Charges : 60 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 507 - 

Description détaillée : 

Studio n°6, de 24 m², situé dans le secteur calme des Neuf Soleils, rue Gilbert Romme, sis au 1er étage, composé d'une

entrée avec penderie KZ, pièce principale avec balcon et clic-clac, retour à usage de cuisine avec évier équipé et salle

de bains, wc. Parking n°8. Chauffage collectif. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE NOUVELLE 

VERSION. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : entre 520.00EUR  et 760.00EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 01.01.2021,

abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169179/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement AUBIERE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Charges : 25 €

Prix : 745 €/mois

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

Un F4 d'une surface de 80m², situé rue Champvoisin à AUBIERE, au 3ème étage, composé d'une entrée, cuisine

intégrée avec loggia, séjour, couloir avec placard, trois chambres, salle d'eau avec lavabo, douche et WC séparé.

Chauffage central individuel gaz. Cave. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : D, CLASSE

CLIMAT : E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1091.64 EUR  par an (prix

moyens des énergies indexés au 15.08.2015, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169178/appartement-location-aubiere-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1904 

Charges : 40 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 1885 - 

Description détaillée : 

Un F1 très calme de 25.30m², sis en plein centre ville, rue Ballainvilliers, composé d'une entrée, cuisine équipée, pièce

principale, salle d'eau et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169177/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1890 

Charges : 30 €

Prix : 350 €/mois

Réf : 1899 - 

Description détaillée : 

Un F1 de 22 m², sis au 2ème étage d'un immeuble situé près de la Place de la Victoire, au coeur du Centre Historique,

composé d'une entrée, cuisine équipée, pièce principale, salle d'eau avec lavabo, douche et WC. Cumulus et

convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE

EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : D.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : 321.86 EUR  par an (prix moyens des énergies indexés au 15/09/2006 abonnement compris). Une

obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du

01/01/2028. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169176/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1901 

Charges : 20 €

Prix : 340 €/mois

Réf : 2263 - 

Description détaillée : 

Un studio de 24.26m², situé près de la place Gaillard et du Lycée Sidoine Apollinaire, composé d'une pièce principale

avec coin cuisine équipé et salle d'eau avec lavabo, douche et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique.

DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : NR. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169175/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 50 €

Prix : 370 €/mois

Réf : 2473 - 

Description détaillée : 

Un studio de 20 m², situé avenue Léon Blum, à proximité des Cézeaux, composé d'une entrée avec penderie, pièce

principale avec coin cuisine équipé, salle de bains avec lavabo, baignoire et WC. Chauffage collectif de base et

convecteurs électriques. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : B. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 148.51 EUR  par an (prix moyens des énergies indexés au

15/06/2006 abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169174/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1901 

Charges : 20 €

Prix : 368 €/mois

Réf : 5165 - 

Description détaillée : 

Un studio de 24m², sis au 3ème étage d'un petit immeuble près de Jaude, rue Ramond, composé d'une pièce principale

avec coin cuisine équipé, salle d'eau et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE

VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT :

C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 452.00 EUR  par an (prix moyens des

énergies indexés au 15/09/2006, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre

une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169172/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Charges : 20 €

Prix : 450 €/mois

Réf : 6208 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 34.50m², situé rue du Pont Naturel, à proximité de l'Institution Saint-Alyre, composé d'une entrée, pièce

principale avec coin cuisine équipé, chambre avec placard, salle de bains avec lavabo, baignoire et WC. Cumulus et

convecteurs électriques. Fibre Optique. Double vitrage. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : NR.  Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169170/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 41 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Charges : 85 €

Prix : 495 €/mois

Réf : 6908 - 

Description détaillée : 

Un F1 de 41.22m², situé à proximité des Facs, rue Marivaux, composé d'une cuisine équipée ouverte sur séjour,

chambre, dressing, salle d'eau et WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION.

CLASSE ENERGIE : NR. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169168/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1964 

Charges : 60 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 6952 - 

Description détaillée : 

Un grand F3 de 94.05 m², situé dans le quartier calme des Neuf Soleils, rue Marivaux, composé d'une entrée, cuisine

intégrée, séjour, couloir, deux chambres, salle d'eau et WC. Rangements. Cave. Chauffage central individuel gaz. Fibre

Optique. DPE ANCIENNE VERSION. LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE

ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

1577.00 EUR  par an (prix moyens des énergies indexés au 15/08/2015, abonnement compris). Une obligation de

rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169167/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1901 

Charges : 30 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 7384 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 38.89 m² sis au 1er étage d'un immeuble situé avenue Marx Dormoy, dans le secteur calme des Salins, et

composé d'une entrée, cuisine équipée avec séparation bar ouverte sur séjour, grand placard, chambre avec penderie,

salle d'eau et WC. Cave. Garage. Cumulus et convecteurs électriques.Fibre optique. DPE ANCIENNE VERSION.

LOGEMENT A CONSOMMATION ENERGETIQUE EXCESSIVE. CLASSE ENERGIE : F CLASSE CLIMAT : D.

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 793.58 EUR  par an (prix moyens des

énergies indexés au 15/08/2011, abonnement compris). Une obligation de rénover le bâtiment afin de lui faire atteindre

une classe comprise entre A et E s'appliquera à compter du 01/01/2028. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169166/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Charges : 150 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 7412 - 

Description détaillée : 

Un F3 de 72.84m², situé à BEAUMONT, à proximité des Cézeaux, composé d'une entrée avec placard, cuisine intégrée,

séjour, deux chambres, salle de bains avec lavabo, baignoire et WC séparé. Balcon. Cave. Garage. Chauffage et eau

chaude collectifs. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : D CLASSE CLIMAT : E. Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 889.02 EUR par an (prix moyens des énergies

indexés au 15.08.2015, abonnement compris).Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158948/appartement-location-beaumont-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 99000 €

Réf : 21BC - 

Description détaillée : 

Proche du Tram et des commerces, au dernier étage d'une résidence sécurisée, sans ascenceur, lumineux T4 de

66.97m² composé d'une entrée avec placard, séjour double cuisine deux chambres (3 possible), salle de bains et WC.

Chauffage central individuel au Gaz (2010).

Une cave et un parking collectif sécurisé complètent ce bien.

Copropriété de 234 lots sans difficultés.

Charges 783 E / an.

Taxe foncière : 963E / an

DPE : D 226kwh/m²/an

GES 48 kg CO2/m²/an

99.000 E Frais d'agence inclus à la charge du vendeur.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16154709/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1962 

Charges : 65 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 2019 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type 2, de 35m², sis au rez de chaussée d'une petite Résidence située près des Facs de Droit et de

Lettres, à deux pas du Centre Ville, composé d'une entrée, cuisine, séjour, chambre et salle d'eau, wc. Petite loggia

d'angle accessible par séjour et fermée par double vitrage. Chauffage individuel gaz. Fibre Optique. DPE ANCIENNE

VERSION : CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : F. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un

usage standard : 505.71 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 15.09.2006, abonnement compris). Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141701/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 2148 - 

Description détaillée : 

Un studio de 28.47m², sis au 2ème étage d'une petite résidence calme et récente, à proximité du CHU, composé d'une

entrée, piéce principale avec coin cuisine équipé, penderie, salle de bains et WC. Cumulus et convecteurs électriques.

Parking. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : C. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 589.66 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au

15.08.2015, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141699/appartement-location-beaumont-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Charges : 40 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 2276 - 

Description détaillée : 

Un F3 de 59 m², situé boulevard Aristide Briand, composé d'une entrée, séjour, deux chambres, cuisine équipée, salle

de bains et WC. Chauffage central individuel gaz. Fiibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : D

CLASSE CLIMAT : E. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 971.14 EUR par an

(prix moyens des énergies indexés au 15.08.2015, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141697/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 30 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 2568 - 

Description détaillée : 

Un mini F2 de 34m², situé dans une Résidence récente et sécurisée, rue Marmontel, dans le quartier des Salins,

composé d'un séjour avec penderie et balcon, cuisine équipée, chambre, salle de bains avec lavabo, baignoire et wc.

Garage. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE NOUVELLE VERSION. CLASSE ENERGIE : E

CLASSE CLIMAT : B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 630.00 EUR  et

900.00 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021, abonnement compris). Les informations sur les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141695/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Charges : 150 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 3994 - 

Description détaillée : 

Un F3 de 56 m², situé avenue Jean Jaurès à CHAMALIERES, composé d'une entrée avec penderie, séjour avec

terrasse de 30 m², deux chambres dont une avec penderie, cuisine, salle de bains et WC. Chauffage et eau chaude

collectifs. Garage. DPE ANCIENNE VERSION. CLASSE ENERGIE : C CLASSE CLIMAT : D. Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 761.01 EUR  par an (prix moyens des énergies indexés au

15.08.2015, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141694/appartement-location-chamalieres-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1901 

Charges : 35 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 4458 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 37m², sis au 2ème étage d'un immeuble situé en plein coeur du Centre Historique, rue des Chaussetiers,

composé d'une entrée, cuisine équipée, séjour, placard et penderie, chambre, salle de bains avec lavabo, baignoire et

WC. Cumulus et convecteurs électriques. Fibre Optique. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE : E CLASSE

CLIMAT : C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 324.76 EUR par an (prix

moyens des énergies indexés au 15.09.2006, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141692/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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SA BONNET

 2 RUE P TEILHARD DE CHARDIN
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.17.04.73
E-Mail : bonnet.immobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1901 

Charges : 40 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 5181 - 

Description détaillée : 

Un F2 de 38m², dans un petit immeuble calme situé près du lycée Sidoine Apollinaire, composé d'une entrée avec

penderie, cuisine équipée, séjour, chambre, salle d'eau et WC. Garage. Chauffage central individuel gaz. Fibre Optique.

DPE NOUVELLE VERSION. CLASSE ENERGIE : E CLASSE CLIMAT : E.  Montant estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard : entre 860.00EUR  et 1230.00 EUR par an (prix moyens des énergies indexés au

01.01.2021, abonnement compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141690/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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