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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain CREST ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1000 m2

Prix : 199500 €

Réf : VT131-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, sur la commune du Crest d'env. 1000m2, à 15 min de Clermont Ferrand,

Ce terrain se situe dans un cadre d'exception, très calme avec une vue panoramique.

Le terrain est orienté avec une vue au sud, vous permettant ainsi de profiter d'un maximum d'ensoleillement.

Terrain non viabilisé, libre constructeur.

Honoraires à la charge du vendeur.

Contacter votre agence CBF CONSEILS CLERMONT-FERRAND 06.84.31.74.65.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtelguyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce. Immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Paula Mendes - Tél. 0684317465

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888611332

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252586/terrain-a_vendre-crest-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 380 m2

Prix : 60900 €

Réf : VT118-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Terrain de 380m2 (Commune de Cellule)  (63). A moins de 10 minutes de la commune de Riom

- Plan personnalisé (traditionnel ou contemporain).

- Optimisation des espaces

- Pièce de vie sur mesure

- Choix d'équipements sur mesure : salles de bains contemporaines, menuiseries, carrelages, portes d'entrée...

Garage sur mesure.

Proposition possible avec terrasse et piscine.

Choisissez l'excellence pour la réalisation de votre projet de construction.

Conception :

La conception de votre future maison doit être fidèle à ce que vous imaginez et dans les moindres détails. C'est pour

cela que notre Architecte conçoit votre projet avec vous afin de vous proposer ce qu'il y a de mieux en termes de design

et d'ingénierie de l'habitat.

Informations du terrain : Viabilisé, calme.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Contactez Fabien COLLONGE

07.89.59.11.67

 

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence), CBF Conseils.
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

CBF conseils 18 rue Pierre Coubertin 63000 Clermont-Ferrand, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et

fonds de commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand

Titulaire de la carte professionnelle délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de

Clermont-Ferrand.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252585/terrain-a_vendre-riom-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

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

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : VM849-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CLERMONT-FERRAND

CBF conseils vous propose cette maison de bourg de 46 m² habitable à Aubière. Elle s'organise de la manière suivante

: une pièce à vivre avec une cuisine entièrement équipée, coin salon.

À l'étage, une grande chambre, et une salle de bain avec wc.

Également, un garage de 15m2 avec porte motorisée facilitera vos déplacements ou vous permettra d'agrandir le

logement.

Investisseurs ou jeune couple, plusieurs écoles à moins de 10 minutes à pied, transports en communs, autoroutes,

commerces mais également les facultés !

Plus d'informations ? Contactez Laura BUSQUETS votre agent spécialisée sur le secteur : 07.50.37.32.67

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Busquets - Tél. 0750373267

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252584/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison LEZOUX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : VM735-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison neuve RE 2020 sur un agréable terrain ?

CBF conseils vous propose ce jolie plein pied de 93m2 habitable en plein centre de Lezoux.

Actuellement, il vous reste à choisir votre carrelage, parquet, votre cuisine et les tapisseries. Maison entièrement isolés

doté d'un chauffage au sol dans toute la maison.

Nous avons une belle pièce de vie de 42 m2, avec deux grande baies vitrées donnant accès au jardin. L'espace nuit se

compose de 3 chambres avec dressing, une vaste salle d'eau et un wc indépendant.

Coté pratique : un cellier/buanderie ainsi qu'un garage avec porte motorisée.

RE 2020. Chauffage au sol aérothermie . Dommage ouvrage, fenêtres aluminium. Construction de qualité.

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Laura BUSQUETS au 0750373267 votre agent spécialisée dans le secteur.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur .

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Busquets - Tél. 0750373267

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252583/maison-a_vendre-lezoux-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-LES-BAINS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 678 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74950 €

Réf : VM549-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

idéal investisseur locatif, en location

CBF Conseils vous propose en exclusivité cette maison de ville avec terrain de 678m² attenant située à Châteauneuf les

Bains.

Un bien d'environ 70m² sur trois niveaux :

RDC : entrée, salon et cuisine ouverte1 ER étage: chambre parentale avec une salle d'eau et un dressing, un WC et un

espace de rangement.2 EME étage : une chambre avec une mezzanine et une salle de bain.Ce bien au calme ne

nécessite pas de rénovation.

Chauffage électrique, fenêtres PVC double vitrage.

Deux dépendances de 20 et 70 m2 complètent de bien.

La maison est actuellement loué, le bail se termine le 31/08/2025.

Une rentabilité d'env. 7%.

Pour toute information complémentaire, contacter:

Mr Zafer DOGAN au 06 12 90 84 70

 

Prix du bien : 74950E

Honoraires à la charge du vendeur

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtelguyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce. Immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand.

Le bien est à proximité de Saint Eloy les Mines, Manzat, Saint Gervais, Saint Priest des Champs, Combronde ...

Votre conseiller CBF Conseils : Agent immobilier - Zafer DOGAN - Tél. 0649546207
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252582/maison-a_vendre-chateauneuf_les_bains-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-D'ALLIER ( Haute loire - 43 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 50500 €

Réf : VM742-CBFCONSEILS - 

Description détaillée : 

CBF CONSEILS vous propose cette maison d'environ 130 m2 à Villeneuve d'Allier.

Cette maison ,situé dans un joli village de la vallée de l'Allier.

Idéal ,amoureux de la nature et du calme .

Secteur très prisé.

Une belle surface à aménager comme vous le souhaiter .

La charpente et toiture ont été refaites ,la couverture est à revoir .

La dalle est faite .

Des devis pour la rénovations  sont à dispositions à l'agence .

Une belle et grande cave voutée dans le rocher.

Du charmant jardin vue sur le château de Saint Ilpize.

Idéal résidence secondaire .

Maison à rénover.

A voir absolument .

Contactez Cathy Fayolle au 06.37.06.99.41

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Cathy Fayolle - Tél. 0637069941

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247602/maison-a_vendre-villeneuve_d_allier-43.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE ( Allier - 03 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 108 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 82500 €

Réf : VM569-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre à Saint-Pourçain-sur-Sioule (03500) : maison 4 pièces de 99 m² et de 108

m² de terrain avec jardin. Cette maison de 4 pièces compte un séjour, deux chambres et une cuisine aménagée. Elle

inclut aussi deux salles d'eau. Ce bien comporte également une place de parking et une cave. Vue sur rue.À dix

minutes : gare (Varennes-sur-Allier et Brunstatt), établissements scolaires, marchés, restaurants, bureau de poste et

bibliothèque. Nationales N7 et N209 accessibles à 10 km.Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 82

500 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une première visite

de cette maison en vente.

Votre conseiller CBF Conseils : Thibault Vichy - Tél. 0625003595

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247601/maison-a_vendre-saint_pourcain_sur_sioule-03.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 137 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 413400 €

Réf : VM837-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Belles prestations pour cette villa, d'une surface de 141m2 au sol, constituée d'un grand espace de vie de près de 60m2

avec baies vitrées donnant accès à la terrasse exposée plein Sud.

On retrouve également au rez-de-chaussée une suite parentale avec salle de bains adaptée PMR et un WC

indépendant.

Au premier étage, un véritable espace nuit avec 3 autres chambres, une salle de bains et un WC indépendant.

Garage avec portes motorisées pour 2 véhicules, d'une belle superficie de 40m2 avec accès direct à la maison.

Ce bien est équipé de matériaux de qualité (plancher chauffant, pompe à chaleur, double vitrage, norme RT2012) et

optimisation des espaces.

Les faïences et le carrelages sont à choisir par les futurs acquéreurs chez ROUCHY.

Maison adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Frais de notaire réduit (2,5%). Exonération de taxe foncière pendant 2 ans.

Maison en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) avec possibilité de personnaliser le choix des options (meubles

cuisines, peintures, meubles de salle de bains, ...)

N'hésitez pas à contacter Emilie Beauvais au O6.04.53.01.10 ou à venir directement à notre agence CBF CONSEILS au

4 rue de Paris à Vichy.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils VICHY : Emilie Beauvais - Tél. 0604530110

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 912479912
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247600/maison-a_vendre-cusset-03.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain MONNERIE-LE-MONTEL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 2549 m2

Prix : 39950 €

Réf : VT115-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Terrain a bâtir viabilisé d'une surface de 2549 m² (2549 m² constructible) situé au Chazeau , à La Monnerie-le-Montel

(63650).

Le terrain est actuellement divisé en 4 lots. Tout les lots sont à la vente en intégralité.

Les terrains sont entièrement viabilisé et dispose d'une vue dégagée. Ils sont proche de toute commodité et à 10min

seulement du centre de ville de Thiers.

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247599/terrain-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison LEZOUX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 118500 €

Réf : VM725-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE CLERMONT-FERRAND

À vendre à Lezoux (63190) : maison 6 pièces de 153 m². La maison de 6 pièces dispose d'une pièce à vivre, de quatre

chambres, d'une salle d'eau et de deux toilettes. Ce bien compte aussi une cave, une terrasse (36 m²) et deux places

de parking. Vue sur rue.

À dix minutes : gare (Lezoux), écoles, bureau de poste, restaurants et bibliothèque. Marché Place de Pragues le samedi

matin. Accès autoroute A89 à 3 km.

Elle est proposée à l'achat pour 139 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247598/maison-a_vendre-lezoux-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison ORCINES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1024 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 399950 €

Réf : VM674-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, CBF conseils vous propose dans un environnement champêtre, cette jolie maison familiale d'environ 150

m2, avec un agréable jardin de 1024 m2.

De l' entrée, on découvre le bel espace de vie et son poêle à bois, avec sa cuisine et sa mezzanine. Le séjour très

lumineux, donne sur une terrasse équipée d'une pergola à lames orientables.

Côté nuit, trois chambres  chacune avec placard. Une salle d'eau.

A l'étage, deux  grandes chambres et un accès aux combles isolés, pouvant faire office de salle de sport.

Un double garage, une buanderie, un atelier et une cave viennent compléter ce bien.

 Maison fonctionnelle, secteur calme.

Soyez les premiers à visiter ....

Pour plus d'informations, contacter Frédérique Gaudin au 06 14 50 12 28.

N°CPI 6302 2022 000 000 258

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtelguyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce. Immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Frédérique Gaudin - Tél. 0614501228

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247597/maison-a_vendre-orcines-63.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 215 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : VM446-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville, quartier Jeanne proches de toutes commodités.

Une magnifique pièce de vie, traversante de lumière, avec cette cuisine entièrement neuve, fonctionnelle sur mesure.

Un extérieur très agréable arboré et une terrasse très commode avec son espace cuisine d'été.

Au premier étage, une suite parentale avec son dressing sur mesure, et sa salle d'eau, salle de bain.

Deux chambres avec une salle d'eau centrale.

Ne pas négliger : combles 75 m² carré, plan effectué pour deux chambres, une salle d'eau, un wc.

Possibilité de créer un garage ou place de parking.

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Pepin - Tél. 0662569729

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242844/maison-a_vendre-vichy-03.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 360000 €

Réf : VM789-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT

À vendre à Vendat (03110) : maison 4 pièces de 130 m² et de 1 200 m² de terrain. La maison de 4 pièces s'organise

comme suit : trois chambres, une cuisine aménagée équipée, deux salles d'eau et deux toilettes. Ce bien dispose

également d'une terrasse (64 m²), de quatre places de parking, d'une cave et d'un balcon.

À proximité : gares (Vichy et Saint-Germain-des-Fossés), écoles, restaurants et bureau de poste. Nationale N209 à 9

km.

Cette maison est proposée à l'achat pour 360 000 E. Le prix net est de 360 000 E. Honoraires à la charge de

l'acquéreur : 6,19 % du prix du bien.

Prenez contact avec notre agence pour une première visite de cette maison en vente.

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Pepin - Tél. 0662569729

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242843/maison-a_vendre-vichy-03.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain MARTRES-D'ARTIERE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 540 m2

Prix : 108000 €

Réf : VT128-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

CBF Conseils vous proposent des terrains constructibles, sur la commune des Martres D'Artière de 540m2 viabilisés, au

prix de 108000E

Vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure :

- Plans 3D.

- Dépôt de permis

- Maîtrise d'oeuvre

- Construction de maison

Conception :

La conception de votre future maison doit être fidèle à ce que vous imaginez et dans les moindres détails.

Informations du terrain : Viabilisé

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Contactez Fabien COLLONGE

07.89.59.11.67

 

Terrains sélectionnés et vus pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence).

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtelguyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce. Immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242842
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242842/terrain-a_vendre-martres_d_artiere-63.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 181000 €

Réf : VM759-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Maison Saint Sylvestre Pragoulin, à 10 minutes de Bellerive sur Allier, le calme, une magnifique vue, belle pièce de vie

lumineuse, une terrasse attenante, elle se compose d'une entrée, trois chambres, une salle de bain, un WC, une pièce.

Un sous sol complet : qui vous offre un potentiel, plusieurs idées s'offrent à vous : une suite parentale, une salle de jeux,

un atelier, en fonction de vos besoins.

Une belle vie de famille s'offre à vous.

Volets bois électriques.

Bonne isolation de la maison et des combles.

N'hésitez pas à nous contacter.

Laura Pepin 0662569729.

Notre agence CBFCONSEILS se situe 4 rue de Paris à Vichy.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Pepin - Tél. 0662569729

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242841/maison-a_vendre-saint_sylvestre_pragoulin-63.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison PESSAT-VILLENEUVE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 289000 €

Réf : VM733-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Proche Riom , superbe plain pied récent sur un magnifique terrain de 1050 m2 env . Vaste pièce  de vie de 46m2

entourée de baies vitrées  avec sa cuisine  équipée ouverte sur le séjour avec accès  sur la terrasse plein sud . Passons

sur l' espace nuit avec trois belles chambres et leurs placards , salle de bain avec baignoire et douche . Nous terminons

avec un garage isolé. Cette maison est en parfait état sur un terrain qui pourrait recevoir une piscine ..Le secteur est

calme , champêtre . Pour en savoir plus n' hésitez pas à me contacter ....Elle sera disponible fin juin , fin de la scolarité .

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Sylvie Batifoy au 06.61 68 90 88 votre agent spécialisée dans le secteur .

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien  non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur.

Votre conseiller CBF Conseils : Sylvie Batifoy - Tél. 0661689088

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242840/maison-a_vendre-pessat_villeneuve-63.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison ENNEZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 422000 €

Réf : VM683-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Exclusivité , Ennezat centre superbe villa neuve terminée proche de toutes commodités venez la découvrir ...Une entrée

qui nous dévoile derrière  sa verrière l' espace cuisine à vous de la choisir selon vos gouts ouvert sur le bel espace de

vie  avec une belle  hauteur sous plafond  et  ses baies donnant sur la terrasse et ses puits de lumière qui rend notre

pièce lumineuse . De plain pied 3 vastes chambres avec placard , salle de bain avec baignoire jacuzzi  et douche sans

oublier son meuble double vasques . A l' étage nous découvrons la mezzanine bureau surplombant la pièce de vie et  l'

espace parents avec sa suite parentale comprenant une  salle d'eau et son dressing et le plus c est l' accès  direct sur la

terrasse avec une vue sur nous monts d' Auvergne .. Construction de qualité , RE 2020 . Chauffage au sol  aérothermie

. Cellier garage . La villa sera clôturée par un grillage rigide , le gazon sera semé et du béton désactivé sur l' entrée du

garage . On pose ses valises .

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Sylvie Batifoy au 06.61 68 90 88 votre agent spécialisée dans le secteur .

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur

Votre conseiller CBF Conseils : Sylvie Batifoy - Tél. 0661689088

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237885/maison-a_vendre-ennezat-63.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison ARCONSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 139950 €

Réf : VM566-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Maison de 4 pièces (2 chambres) d'une surface habitable de 87 m², située au Chemin du Château, à

Arconsat (63250). La maison est installée sur une parcelle d'environ 1 000 m².

Le bien se compose de la manière suivante :

2 chambres (environ 10 m²)

1 buanderie

1 cuisine ouverte sur le salon

1 entrée avec placard mural

1 salle de bains avec meuble sous un évier

1 salle à manger avec 2 baies vitrées donnant sur une terrasse et sur le terrain

1 toilette

Ce bien de standing au calme absolu et sans vis-à-vis, nécessite quelques rafraîchissements. Il dispose d'une très belle

luminosité.

Un parking complète ce bien.

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237884/maison-a_vendre-arconsat-63.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison VOLVIC ( Puy de dome - 63 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 299000 €

Réf : VM519-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : VOLVIC,

CBF conseils vous propose cette belle maison avec une vue exceptionnelle.

La maison se compose d'un séjour/salle à manger et d'une cuisine, le tout donnant sur un balcon et une belle terrasse.

Un dégagement dessert  3 belles chambres, un bureau, une salle de bain et un WC indépendant.

Au sous sol, on retrouve un atelier, un cellier, un bureau, une salle d'eau et un grand garage.

Ce bien dispose également d'un bel extérieur.

POINTS FORTS DE LA MAISON:

- Belle maison individuelle rénovée

- Grand garage

- Secteur agréable

- Proche des écoles, transports et commerces

- Terrasse avec vue d'exception

Votre conseiller CBF Conseils:

Mr DOGAN

Tel:  06 49 54 62 07

Mail:   

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Agent immobilier - Zafer DOGAN - Tél. 0649546207

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237883
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237883/maison-a_vendre-volvic-63.php

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain COUDES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 341 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT127-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

CBF Conseils vous proposent des terrains constructibles, sur la commune de COUDES de 341m² à 831m2 viabilisés, à

partir de 55000E.

10 lots disponibles.

3 lots de 341m²

1 lot de 420m²

1 lot de 575m²

1 lot de 707m²

2 lots de 742m²

1 lot de 831m²

Réalisez votre projet de maison individuelle personnalisée, qui conviendra au mieux aux différents besoins de votre

famille.

- Plan personnalisé.

- Optimisation des espaces

- Pièce de vie sur mesure

- Choix d'équipements et des matériaux

Choisissez l'excellence pour la réalisation de votre projet de construction.

Informations des terrains : Viabilisé, calme, Coudes

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Contactez Fabien COLLONGE

 07.89.59.11.67

 

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

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Terrains sélectionnés et vus pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence).

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtelguyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce. Immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237882/terrain-a_vendre-coudes-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain MONNERIE-LE-MONTEL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 751 m2

Prix : 12500 €

Réf : VT126-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

CBF Conseils vous proposent un terrain constructible, sur la commune de La Monnerie-le-Montel proche de Thiers de

751m² viabilisés, à 12500E.

Ce terrain fait partie d'un lot de 4 terrains pouvant être vendu séparément ou en plusieurs lot.

Libre de tout constructeur néanmoins nous pouvons réaliser une études gratuite et personnalisé avec notre partenaire.

Avec ACF Clermont-Ferrand, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure :

- Plan personnalisé.

- Optimisation des espaces

- Pièce de vie sur mesure

- Choix d'équipements et des matériaux

Choisissez l'excellence pour la réalisation de votre projet de construction.

Conception :

La conception de votre future maison doit être fidèle à ce que vous imaginez et dans les moindres détails. C'est pour

cela que notre Architecte conçoit votre projet avec vous afin de vous proposer ce qu'il y a de mieux en termes de design

et d'ingénierie de l'habitat.

Informations du terrain : Viabilisé, calme, La Monnerie le Montel

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Terrain sélectionné et vus pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence).

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237881/terrain-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain MONNERIE-LE-MONTEL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 545 m2

Prix : 12500 €

Réf : VT124-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

CBF Conseils vous proposent un terrain constructible, sur la commune de La Monnerie-le-Montel proche de Thiers de

545m² viabilisés, à 12500E.

Terrain libre de constructeur avec possibilité d'une étude gratuite et personnalisée avec notre partenaire.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Terrain sélectionné et vus pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence).

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237880/terrain-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison RANDAN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 1507 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 145500 €

Réf : VM882-CBFCONSEILS - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE VICHY

À vendre à Randan (63310) : maison 3 pièces de 73 m² et de 1 507 m² de terrain. Cette maison de 3 pièces comporte

deux chambres, une cuisine aménagée équipée et une salle de bains. Ce bien dispose aussi de deux places de parking

et de 30 terrasses.

Proche écoles, restaurants et bureau de poste. Autoroutes A719, A71 et A89 à 20 km.

Cette maison est proposée à l'achat pour 145 500 E. Le prix net est de 145 500 E. Honoraires à la charge de

l'acquéreur : 7,78 %.

Envie d'en savoir plus sur cette maison en vente ? Prenez contact avec notre équipe.

Votre conseiller CBF Conseils : Thibault Vichy - Tél. 0625003595

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237879/maison-a_vendre-randan-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison MENETROL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 146000 €

Réf : VM834-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

Rare : Ménétrol  , Plein centre ville venez découvrir cette belle maison.

Superficie 74 m2 env. Une belle pièce de vie de 32 m2 , avec sa cuisine équipée ouverte sur le séjour . Sur l' espace

nuit  , nous avons trois chambres , une salle d'eau avec douche à l'italienne.

Stationnement facile et gratuit à proximité de la maison.

Proches toutes commodités.

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Laura Busquets au 07.50.37.32.67 votre agent spécialisé dans le secteur .

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur.

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Busquets - Tél. 0750373267

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237878/maison-a_vendre-menetrol-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 319900 €

Réf : VM720-CBFCONSEILS-25 - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS.

Maison de plain-pied d'env. 90 m² habitables + grand garage sur un terrain clôturé de 450 m² env.

Nous avons une belle pièce de vie lumineuse de 43 m² environ donnant sur une terrasse exposition  plein sud.

Côté nuit 3 chambres , salle d'eau, wc séparé, buanderie, système d'alarme...

Cette maison est équipée d'une pompe à chaleur avec un plancher chauffant sur l'ensemble de la maison, toutes les

menuiseries sont équipées de volets roulants électriques.

La maison sera terminée pour la vente.

Dommages Ouvrages.

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Ayfer Barak au 06 26 86 06 42 conseillère immobilier CBF CONSEILS.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur .

Votre conseiller CBF Conseils : Ayfer Barak - Tél. 0626860642

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237877/maison-a_vendre-riom-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison MONTCHANIN ( Saone et loire - 71 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1240 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : VM843-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

A vendre, Charmante maison en pierre, à Montchanin,

CBF Conseils vous propose en exclusivité cette charmante maison en plein centre de Montchanin.

Le bien se compose d'une belle pièce à vivre d'env. 57 m2 avec une équipée et aménagée, un WC avec lave-mains.

A l'étage: 3 belles chambres, une grande salle de bains avec double vasque, une douche à l'italienne et une baignoire.

Vous trouverez également une dépendance d'env. 61m2 avec garage, buanderie, WC.

Un terrain clos d'env. 1240 m2.

Vous souhaitez plus d'informations, contacter M. FONTANA au 06.25.19.24.59

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien  non soumis aux statut de la copropriété

Votre conseiller CBF Conseils : Juste Leblanc - Tél. 0625192459

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232930/maison-a_vendre-montchanin-71.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 2065 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 399000 €

Réf : VM853-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

À Bellerive-sur-Allier, à 10 min de Vichy.

Superbe Villa des années 80 avec piscine sur un magnifique jardin arboré.

Elle comprend une vaste entrée, un salon séjour lumineux d'env. 42 m², une cuisine équipée, une buanderie, une suite

parentale avec salle d'eau, WC.

À l'étage, 4 chambres avec placard, un coin bureau ou bibliothèque, une salle de bains, WC.

Un garage double avec porte motorisée et un garage simple.

Vous trouverez également un jardin arboré et clos d'env. 2065 m2.

Pour plus d'informations, contacter CBF CONSEILS, votre agence immobilière située au 4 rue de Paris à Vichy au 09 79

13 72 68.

Vidéo disponible sur nos réseaux sociaux.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

honoraires à la charge vendeur.

Votre conseiller CBF Conseils : Emilie Beauvais - Tél. 0604530110

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 912479912

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232929/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Immeuble RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 80 m2

Prix : 149950 €

Réf : VI091-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

RARE RIOM  , Investisseurs contactez moi rapidement pour visiter cet ensemble immobilier comprenant deux

appartements loués et en parfait état . Bien placé , centre ville .

Loyers  mensuels :783,30 hors charges . Cet immeuble a sa toiture récente ( 2010) , électricité suivi , fenêtres  double

vitrage et chaudière gaz individuel . Ils possèdent  une   une belle pièce  de vie, une grande chambre , cuisine

indépendante , salle d' eau et wc .

Parking facile . Les deux sont identiques .

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Thibault Vichy au 06 25 00 35 95 votre agent spécialisée dans le secteur .

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur.

Votre conseiller CBF Conseils : Thibault Vichy - Tél. 0625003595

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232928/immeuble-a_vendre-riom-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 491 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1910 

Prix : 235000 €

Réf : VM881-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - à 15 min de VICHY !

Venez découvrir à GANNAT cette charmante maison bourgeoise de 168 m² datant du début du XXème siècle.

Construite sur 3 niveaux, elle se compose d'une lumineuse et spacieuse pièce de vie, d'une cuisine aménagée et

équipée, de quatre chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain . Au dernier étage, un coin lecture et une

salle d'eau entourent les deux chambres.

Un jardin arboré d'une surface de 370 m² env vous permettra de profiter des beaux jours. Petit plus, le terrain est

piscinable .

Une grange avec 2 dépendances aménageables viennent compléter ce bien.

Pour découvrir ce bien rare, contactez Emilie Beauvais au O6.04.53.01.10 ou à venir directement à notre agence CBF

CONSEILS au 4 rue de Paris à Vichy.

Vidéo disponible sur nos réseaux sociaux.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Thibault Vichy - Tél. 0625003595

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230169/maison-a_vendre-vichy-03.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 716 m2

Prix : 12500 €

Réf : VT121-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Terrain appartement à un lots de 4 terrains hors lotissement:

1 lot de 751m²

1 lot de 545m²

1 lot de 519m²

1 lot de 716m²

Possibilité d'acquérir plusieurs lots libre de tout constructeur sur la commue de La Monnerie-le-montel.

 Visuels non contractuels.

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230168/terrain-a_vendre-thiers-63.php

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

Page 36/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230168/terrain-a_vendre-thiers-63.php
http://www.repimmo.com


CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison ENNEZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1092 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 449900 €

Réf : VM865-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATÀ vendre à Ennezat (63720) : maison 6

pièces orientée sud-ouest de 115 m² et de 1 092 m² de terrain avec piscine et jardin. La maison comporte quatre

chambres, une cuisine américaine équipée, une salle d'eau et deux toilettes. En annexe, il y a six places de parking et

deux terrasses.À proximité : bus (lignes 33 et 20), gares (Pontmort, Riom-Châtel-Guyon et Aubiat), établissements

scolaires, marchés, cinéma, bureaux de poste, restaurants et bibliothèques. Autoroute A71 accessible à 6 km.Les

honoraires sont à la charge de l'acquéreur.Découvrez toutes les originalités de cette maison de 6 pièces en vente en

prenant RDV avec notre équipe.

Votre conseiller CBF Conseils : Sylvie Batifoy - Tél. 0661689088

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230167/maison-a_vendre-ennezat-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison ARCONSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 140000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 487000 €

Réf : VM637-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Propriété équestre de 14 ha avec source d'eau sur chaque parcelle de terrain, attenant à une belle demeure bâti en

pierre et entièrement rénovée de 180 m².

La propriété se compose d'une maison mitoyenne en pierres de 180 m² ainsi que d'une écurie, une grange, un hangar

pour véhicule agricole et véhicule de courtoisie, d'une dépendance d'environ 50 m² partiellement rénovées, d'une

carrière et de divers abris dans chacun des prés, le tout alimenté en eau par des sources présente sur les terrains ainsi

qu'alimenter en électricité pour tous les bâtiments.

À l'intérieur de la maison vous retrouverez :

Au rez-de-chaussée :

- Salon/salle à manger avec un poêle

- Une cuisine équipée avec placard

- Un WC

- Une buanderie avec coin chauffe-eau/tableau électrique/machine à laver

Au 1er étage :

- Un couloir donnant sur une terrasse extérieure suspendue ;

- Une salle de bains avec baignoire/ douche à l'italienne/ WC/double vasque avec meuble ;

- 2 chambres avec placard.

Au 2ème étage :

- Une pièce de vie idéale pour coin bureau ou deuxième salon ;

- Une chambre avec un dressing ;

Cette propriété est entièrement clôturée et donne une vue dégagée sur les prés tout au tour de la maison ainsi que sur

les montagnes.
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16230166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16230166/maison-a_vendre-arconsat-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison BRUGHEAS ( Allier - 03 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1586 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 460000 €

Réf : VM325-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

A vendre, à 10 minutes de Vichy et 40 minutes de Clermont-Ferrand.

Grande maison d'habitation, comprenant un hall d'entrée avec un dégagement, une cuisine aménagée et équipée.

Un vaste séjour/salle à manger d'environ 56 m2 avec une grande cheminée.

Vous trouverez au rez-de-chaussée, 3 chambres dont deux avec placards encastrés et portes fenêtres, donnant sur une

terrasse avec en contre bas une piscine de 10x5 chauffée, une salle de bains avec une grande douche à l'italienne et

une baignoire d'angle ainsi qu'un WC indépendant suspendu avec lave mains.

A l'étage, une mezzanine aménagée en bureau, 2 grandes chambres ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

Au rez-de-jardin, plusieurs annexes dont :

Une pièce aménagée en bar, avec vidéo projecteur et sièges de cinéma,

Une grande buanderie,

Une pièce aménagée en salle de sport, une cave à vin.

Une dépendance extérieure style 'pool house'avec barbecue.

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Laura Pepin au 06.62.56.97.29, votre agent commercial dans votre secteur ou Grégory FONTANA au

07.71.05.83.26.

Laura vous accueille à notre nouvelle agence 4 rue de Paris, 03200 Vichy.

CBF Conseils 18 rue Pierre Coubertin 63000 Clermont-Ferrand, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et

fonds de commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI

6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Pepin - Tél. 0662569729

Agent commercial (Entreprise individuelle)
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227121/maison-a_vendre-brugheas-03.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Prestige VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 283 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1875 

Prix : 750000 €

Réf : VM543-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

RARE,

Vous rêvez de suspendre le temps  ? Alors venez visiter  cette maison de Maître, bâtisse imposante de caractère, avec

son parc arboré de multiple essences,  proche de celui de Vichy , du quartier de France.

La lumière, la hauteur, la qualité s'offre à vous.

Une entrée royale  donnant sur cet escalier majestueux  en chêne.

Belle espace de vie  de 70 m2  , sa  cuisine équipée  ouverte sur la salle à manger, salon  avec ses anciennes

cheminées en marbre,  Nous découvrons une première suite parentale au rez-de-chaussée.

Au premier étage, une seconde suite parentale, deux vastes chambres supplémentaires , salle d'eau double vasque.

Continuons au second étage avec une troisième suite parentale . Salle de sport , dressing , un salon télé ou lecture .

Son parc de 1000 m² arborée, pour les amateurs de baignade vous pouvez créer  une piscine à l' abri des regards.

Cette propriété possède  deux garages avec chacun  son entrée sur deux rues différentes plus également deux

emplacements couverts pour voitures

Rénovation complète 2021; chauffage gaz récent.

Si vous aimez la vie en ville, proche des parcs, quartier de France n'hésitez plus....

Pour plus d'informations veuillez contacter  Laura Pépin au 06.62.56.97.29

Laura vous accueille aussi au Sporting de Vichy Allées Georges Baugnies, 03700 Bellerive-sur-Allier

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Pepin - Tél. 0662569729

Agent commercial (Entreprise individuelle)
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227120/prestige-a_vendre-vichy-03.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Appartement BELLERIVE-SUR-ALLIER ( Allier - 03 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 91800 €

Réf : VA2411-CBFCONSEILS-2 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 3 PIÈCES VUE DÉGAGÉE - DERNIER ÉTAGE

Découvrez à Bellerive-sur-Allier (03700) cet appartement de 3 pièces de 68 m². Il donne sur un espace vert et bénéficie

d'une exposition traversante Nord-Sud. Il est agencé comme suit : une pièce à vivre, une chambre, un bureau pouvant

servir également de dressing et une cuisine aménagée/équipée, avec un cellier. Il propose aussi une salle d'eau avec

double vasques et des toilettes indépendants. L'immeuble possède un chauffage collectif fonctionnant au gaz.

Un petit balcon ainsi qu'une cave complète ce bien.

Il se situe au 4e et dernier étage d'un immeuble, sans ascenseur. L'intérieur de l'appartement est en bon état.

Il y a cinq établissements scolaires à moins de 10 minutes à pied. Niveau transports en commun, on trouve la gare de

Vichy à moins de 10 minutes en voiture. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque. Superette et

bureau de poste à proximités.

Les charges annuelles sont de 1 680 E. C'est un appartement en copropriété.

Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Pour découvrir cet appartement, contactez Emilie Beauvais au O6.04.53.01.10 ou à venir directement à notre agence

CBF CONSEILS au 4 rue de Paris à Vichy.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils VICHY : Emilie Beauvais - Tél. 0604530110

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 912479912

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227119
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227119/appartement-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 59950 €

Réf : VM587-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne idéal investisseur.

Maison mitoyenne de 4 pièces (2 chambres) d'une surface habitable de 95 m², situé au 2 Rue de la Fontaine de

Lombard, dans le quartier Zone verte, à Thiers (63300).

La maison, est construite sur 2 niveaux est ne dispose pas d'extérieur.

Le bien se compose de la manière suivante :

RDC: une cuisine ouvert sur le salon ainsi qu'un débarras avec accès à la cave;

1er étage: une pièce de vie avec point d'eau, possibilité d'aménagé une partie chambre, ainsi qu'une salle de bain et un

toilette;

2éme étages: 2 chambres et un dégagement;

Ce bien de standing au calme nécessite quelques travaux. Il dispose d'une très belle luminosité.

Une cave complète ce bien.

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227118/maison-a_vendre-thiers-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 442 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 249950 €

Réf : VM415-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Riom , proche du centre venez découvrir cette villa rénovée sur un agréable jardin de 442 m2 clos.

Nous arrivons sur un vaste entrée avec placard donnant sur la pièce de vie de 40 m2 avec sa cuisine équipée et son ilot

central avec accès sur la terrasse . A l' étage nous avons trois chambres avec placard , vaste salle d'eau. Nous

terminons avec une buanderie , cellier. Chauffage aérothermie . Maison lumineuse et fonctionnelle , rénovée

entièrement. Venez visiter sans tarder.

Plus d' informations ?

Sylvie Batifoy 06 61 68 90 88 , votre agent commercial spécialisée sur le secteur de Riom .

 

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur.

Votre conseiller CBF Conseils : Sylvie Batifoy - Tél. 0661689088

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227117/maison-a_vendre-riom-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain MONNERIE-LE-MONTEL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 519 m2

Prix : 12500 €

Réf : VT123-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

CBF Conseils vous proposent un terrain constructible, sur la commune de La Monnerie-le-Montel proche de Thiers de

519m² viabilisés, à 12500E.

Terrain faisant parti d'un lot de 4 terrains hors lotissement. Possibilité de saisir plusieurs lots.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence).

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227116/terrain-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain CHABRELOCHE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 2393 m2

Prix : 34950 €

Réf : VT116-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, sur la commune de Chabreloche, proche de Thiers de 2000m² environ.

Terrain libre de constructeur et hors lotissement.

Nous pouvons vous proposé une étude personnalisée avec notre partenaire ACF.

Avec ACF Clermont-Ferrand, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure :

- Plan personnalisé.

- Optimisation des espaces

- Pièce de vie sur mesure

- Choix d'équipements et des matériaux

Choisissez l'excellence pour la réalisation de votre projet de construction.

Conception :

La conception de votre future maison doit être fidèle à ce que vous imaginez et dans les moindres détails. C'est pour

cela que notre Architecte conçoit votre projet avec vous afin de vous proposer ce qu'il y a de mieux en termes de design

et d'ingénierie de l'habitat.

Informations du terrain : Viabilisé, calme, Chabreloche.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Terrain sélectionné et vus pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence).

Pour plus d'informations, contacter  Benjamin VASSEUR au 06.69.45.04.53.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Benjamin Vasseur - Tél. 0669450453

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227115/terrain-a_vendre-chabreloche-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 930 m2

Prix : 162500 €

Réf : VT112-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

CBF conseils vous propose à la vente ce terrain constructible de 930 m² à Châtel Guyon avec belle vue dégagée, pour

votre projet immobilier.

Avec une vue dégagée sur la vallée, nous pouvons vous accompagner dans votre projet de construction de la maison

de vos rêves, via notre cabinet d'architecte.

Viabilités en bordure.

Pour plus d'informations, contactez Mickael ESTEVE au 06.95.51.63.22

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Mickael Esteve - Tél. 0695516322

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227114/terrain-a_vendre-chatelguyon-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison CONDAT-EN-COMBRAILLE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 106000 €

Réf : VM778-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

A vendre maison de 130 m² - 5 chambres à Condat en Combraille

CBF Conseils vous propose à la vente, cette maison de 130 m² sur 619 m² de terrain à Condat en Combraille.

La maison se compose d'une cuisine, d'une pièce de vie, de 5 chambres, une salle d'eau et un WC.

Le tout sur une parcelle de 619 m².

Un grand garage complète se bien.

Située au coeur des Combrailles, à 1 heure de Clermont-Ferrand, c'est le bien idéal pour un primo-accédant ou pour

créer un gîte.

Prix : 106 000 E FAI, honoraires à la charge du vendeur.

Pour plus d'informations, contactez Mickael ESTEVE au 06.95.51.63.22.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Mickael Esteve - Tél. 0695516322

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227113/maison-a_vendre-condat_en_combraille-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 287000 €

Réf : VA2330-CBFCONSEILS-2 - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCES

À vendre à Clermont-Ferrand (63100) : grand appartement exposé sud de 96 m² au premier étage d'un immeuble. Cet

appartement comporte une pièce à vivre, trois chambres et une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Il inclut

aussi une salle d'eau, une salle de bains et des toilettes. Ce bien compte également une cave et une terrasse (9 m²).

Vue sur rue.

À dix minutes : bus, établissements scolaires, restaurants. Autoroutes, nationale N89 et aéroport

Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand/Auvergne à 9 km.

Il est à vendre pour la somme de 295 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cet appartement de 4 pièces en vente à

Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Frédérique Gaudin - Tél. 0614501228

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227112/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 309000 €

Réf : VM762-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Maison neuve de plain-pied d'env. 116m2 hab. sur terrain clos, proche de toutes commodités à Riom.

L'entrée dessert une grande pièce à vivre, lumineuse, ouverte sur la cour avec une belle exposition Sud-Est. Cette

maison est composée de 4 chambres dont une suite parentale avec douche, dressing d'env. 17m2. Une salle de bains,

un WC indépendant et une buanderie composent également ce bien.

Pour terminé, la maison vous offre un grand garage attenant, avec une porte motorisée.

- chauffage par pompe à chaleur avec plancher chauffant.

- Dommage ouvrage

- Frais de notaire réduits.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Animateur Auvergne - Gregory FONTANA - Tél. 0771058326

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227111/maison-a_vendre-riom-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 159950 €

Réf : VM757-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez CBFconseils , Venez découvrir cette villa sur un terrain arboré de 620 m2 env . Vaste pièce de vie , sa

cuisine équipée ouverte sur le séjour salon avec  l' accès sur la terrasse bien exposée . Coté nuit nous découvrons trois

chambres , une salle d'eau . Sans oublier la mezzanine ( possibilité bureau , chambre d' amis ) Interieur très  lumineux ,

fonctionnel. Le garage complète ce bien . Secteur calme et champêtre .

Située au coeur des Combrailles, à 35 minutes de Clermont-Ferrand, 30 minutes de Riom et à 5 minutes de la réserve

des Fades-Besserve.

Toutes les commodités sont à proximité.

Prix : 159 950 E FAI, honoraires à la charge du vendeur.

Pour plus d'informations, contactez Mickael ESTEVE au 06.95.51.63.22.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Mickael Esteve - Tél. 0695516322

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227110/maison-a_vendre-ancizes_comps-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

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

Surface : 127 m2

Surface terrain : 732 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 449950 €

Réf : VM689-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité ! Maison contemporaine de 4 chambres avec piscine à Saint Beauzire.

CBF Conseils vous propose à la vente, en exclusivité, cette maison située à Saint Beauzire, de 127  m² sur 732m² de

jardin arboré et paysagé dans un environnement calme, élevée sur sous sol complet.

Cette maison est composée d'une cuisine équipée ouverte sur séjour de 50 m², quatre chambres et une salle d'eau

avec double douche. et un WC indépendant.

En sous sol on trouve, un garage simple et un garage double permettant d'accueillir 3 voitures, une buanderie, un atelier

et un grand espace pouvant être aménagé en pièce de vie.

Aux beaux jours vous profiterez d'une terrasse couverte de 20 m² et bien sûr de la piscine chauffée, orientée plein sud.

Située à mi chemin entre Riom et Clermont et à quelques minutes du noeud autoroutier de Gerzat, ce bien bénéficie

d'un emplacement idéal entre ville et campagne.

Les points forts :

- aucun travaux à prévoir

- superbe piscine chauffée sans vis-à-vis, avec gazon synthétique de qualité autour du deck.

- 4 chambres

- triple garage

- Sous-sol complet permettant d'aménager en espace de vie environ 70 m².

Toutes les commodités sont à proximité : écoles, poste, commerces...

Prix : 449 950 E FAI, honoraires à la charge du vendeur.

Pour plus d'informations, contactez Mickael ESTEVE au 06.95.51.63.22.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Mickael Esteve - Tél. 0695516322

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227109/maison-a_vendre-saint_beauzire-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison MOZAC ( Puy de dome - 63 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 181950 €

Réf : VM682-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : Rare sur Mozac dans une impasse au calme venez découvrir cette maison mitoyenne  sur un terrain

agréable d'une superficie de 580 m2 environ. De l' entrée nous arrivons sur le séjour salon , cuisine équipée . L' espace

nuit se compose de deux chambres avec leurs placards , d'une salle d'eau et d' un wc . Possible d'ouvrir afin de créer

un bel espace de vie de 48,50 m2. En rdc nous avons un cellier , buanderie , cave et cuisine  d'été .... Je vous laisse

imaginer les espaces à créer ( chambre , salle d'eau )ou autre . En terminant par le garage de 21,50 . Prévoir des

travaux interieur . Nous contacter..Superbe extérieur , nombreuses possibilités .

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Sylvie Batifoy au 06.61 68 90 88 votre agent spécialisée dans le secteur .

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge de l' acquéreur .

Votre conseiller CBF Conseils : Sylvie Batifoy - Tél. 0661689088

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227108/maison-a_vendre-mozac-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain CREST ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1000 m2

Prix : 199500 €

Réf : VT131-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible, sur la commune du Crest d'env. 1000m2, à 15 min de Clermont Ferrand,

Ce terrain se situe dans un cadre d'exception, très calme avec une vue panoramique.

Le terrain est orienté avec une vue au sud, vous permettant ainsi de profiter d'un maximum d'ensoleillement.

Terrain non viabilisé, libre constructeur.

Honoraires à la charge du vendeur.

Contacter votre agence CBF CONSEILS CLERMONT-FERRAND 06.84.31.74.65.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtelguyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce. Immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Paula Mendes - Tél. 0684317465

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 888611332

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222614/terrain-a_vendre-crest-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Terrain RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 380 m2

Prix : 60900 €

Réf : VT118-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Terrain de 380m2 (Commune de Cellule)  (63). A moins de 10 minutes de la commune de Riom

- Plan personnalisé (traditionnel ou contemporain).

- Optimisation des espaces

- Pièce de vie sur mesure

- Choix d'équipements sur mesure : salles de bains contemporaines, menuiseries, carrelages, portes d'entrée...

Garage sur mesure.

Proposition possible avec terrasse et piscine.

Choisissez l'excellence pour la réalisation de votre projet de construction.

Conception :

La conception de votre future maison doit être fidèle à ce que vous imaginez et dans les moindres détails. C'est pour

cela que notre Architecte conçoit votre projet avec vous afin de vous proposer ce qu'il y a de mieux en termes de design

et d'ingénierie de l'habitat.

Informations du terrain : Viabilisé, calme.

Demandez votre étude gratuite et personnalisée !

Contactez Fabien COLLONGE

07.89.59.11.67

 

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Le prix comprend le terrain sans la construction (à voir en agence), CBF Conseils.
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

CBF conseils 18 rue Pierre Coubertin 63000 Clermont-Ferrand, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et

fonds de commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand

Titulaire de la carte professionnelle délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de

Clermont-Ferrand.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222613/terrain-a_vendre-riom-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

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

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108500 €

Réf : VM849-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

PROCHE DE CLERMONT-FERRAND

CBF conseils vous propose cette maison de bourg de 46 m² à Aubière. Elle s'organise de la manière suivante : une

pièce à vivre avec une cuisine entièrement équipée une grande chambre, et une salle de bain avec wc.

Également, un garage de 15m2 avec porte motorisée facilitera vos déplacements.

Investisseur ou jeune couple, plusieurs écoles à moins de 10 minutes à pied, transports en communs, autoroutes,

commerces mais également les facultés !

Plus d'informations ? Contactez Laura BUSQUETS votre agent spécialisée sur le secteur : 07.50.37.32.67

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerce, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6302 2021

000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Busquets - Tél. 0750373267

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222612/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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CBF CONSEILS

 18, Rue Pierre de Coubertin
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.86.99.53
E-Mail : louis.combret@gmail.com

Vente Maison LEZOUX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : VM735-CBFCONSEILS-24 - 

Description détaillée : 

Vous êtes à la recherche d'une maison neuve RE 2020 sur un agréable terrain ?

CBF conseils vous propose ce jolie plein pied de 93m2 habitable en plein centre de Lezoux.

Actuellement, il vous reste à choisir votre carrelage, parquet, votre cuisine et les tapisseries. Maison entièrement isolés

doté d'un chauffage au sol dans toute la maison.

Nous avons une belle pièce de vie de 42 m2, avec deux grande baies vitrées donnant accès au jardin. L'espace nuit se

compose de 3 chambres avec dressing, une vaste salle d'eau et un wc indépendant.

Coté pratique : un cellier/buanderie ainsi qu'un garage avec porte motorisée.

RE 2020. Chauffage au sol aérothermie . Dommage ouvrage, fenêtres aluminium. Construction de qualité.

Besoin de plus d'informations ?

Contactez Laura BUSQUETS au 0750373267 votre agent spécialisée dans le secteur.

CBF conseils 11 rue Alfred Punett 63140 Châtel-Guyon, exerçant l'activité de transactions sur immeubles et fonds de

commerces, immatriculation 892 965 708 R.C.S Clermont-Ferrand.

Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6302 2021 000 000 005 délivrée par le président de la chambre de commerce

et de l'industrie de Clermont-Ferrand.

Bien non soumis au statut de la copropriété

Honoraires à la charge du vendeur .

Votre conseiller CBF Conseils : Laura Busquets - Tél. 0750373267

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222611/maison-a_vendre-lezoux-63.php
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