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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Vente Commerce CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 132 m2

Prix : 97200 €

Réf : IR-1538 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - FONDS DE COMMERCE - LES MURS NE SONT PAS A VENDRE

Beau fonds de commerce pressing à Chamalières. Belle activité et beaux chiffres. A visiter sans tarder.

Liste du matériel à disposition.

Nous contacter pour plus de renseignements.

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

 Isabelle RICHTER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239610/commerce-a_vendre-chamalieres-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Location Appartement ROYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 370 €/mois

Réf : LOC-185-F1GAUCHE - 

Description détaillée : 

IDEAL ETUDIANT - ROYAT- RUE DE LA PEPINIERE - Calme et lumineux pour ce F1 avec Coin Chambre et Placard.

Belle Pièce de Vie, Cuisine fermée semi-équipée et aménagée, Salle d'Eau/WC.

Chauffage, Eau Chaude et Froide compris dans les charges.

Proche tous Commerces et Bus.

LIBRE DE SUITE

Copropriété de 4 lots ().

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°16234841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234841/appartement-location-royat-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Vente Maison DURTOL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 542 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 370975 €

Réf : IR-1537Durtol - 

Description détaillée : 

Grande maison principale d'environ 108 m2  SH , un

 sous sol de 11.54m² et un grand garage de 38.61m² A cela s'ajoute petite maison accolée d'environ 47m²  de surface

habitable qui est louée meublée. soit au total environ 155m² surface habitable et 205 m² de surface au sol. Au milieu

d'un jardin arboré avec vue.  La maison principale se distribue ainsi:  vaste séjour de 42 m2 donnant sur jardin, une

cuisine équipée ouverte sur salon et sur jardin, Sept marches plus bas, coté nuit , 3 chambres, une salle de bains, de

nombreux placards. toilette. La petite maison est sur 2 niveaux, en rez de chaussée belle pièce avec kitchenette

donnant sur jardin, à l'étage 1 chambre et 1 salle d'eau, wc. actuellement louée par mois 595 euros charges comprises.

(début du bail  d'un an : février 2021)

Très au calme

Visite virtuelle sur demande

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

 Isabelle RICHTER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211277/maison-a_vendre-durtol-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

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

Surface : 120 m2

Prix : 80000 €

Réf : 1534 - 

Description détaillée : 

Bar restaurant  avec PMU/Presse/FDJ. Parking à proximité! Surface de vente de 120m2 avec Bar-Restaurant de 80m2

(environ 50 couverts) un espace Presse-FDJ ,une réserve de 10m2 et une cuisine de 15m2. Ouverture 7h/20h du lundi

au vendredi + Samedi et Dimanche matin 8h/14h, fermeture les samedi et dimanche après-midi. Loyer annuel 12400 

euros HT (charges comprises) soit 1033  eurosHT mensuel. CA HT 173 0000 euros. A voir rapidement!

 Isabelle RICHTER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205595/commerce-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Vente Immeuble BOURBOULE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 390 m2

Prix : 397100 €

Réf : 1530 - 

Description détaillée : 

Emplacement Numéro Un, Coeur de ville à La Bourboule, bel immeuble du 19 ème siècle de 4 étages d'environ 390m².

Constitué au rez de chaussée: D'un local professionnel avec entrée, bureau, salle d'attente, wc et pièce annexe loué

600 eurosCC. Un studio avec pièce de vie meublée, kitchenette équipée, placards, salle de bain et WC. Une seconde

entrée indépendante dessert  tous les appartements. Au 1er et 2éme étage, 4 studios meublés et équipés par niveau

soit 8 appartements. Au 3éme et 4 éme étage, 3 type 2 à finir de rénover. Caves, buanderie, cellier. Présence à l'arrière

du bâtiment d'un jardin d'environ 60m². Ces appartements ,13 au total, sont vides car destinés à la location saisonnière.

Nombreuses possibilités!

 Isabelle RICHTER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

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°16189505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189505/immeuble-a_vendre-bourboule-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Location Maison DURTOL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Charges : 80 €

Prix : 1680 €/mois

Réf : L116 - 

Description détaillée : 

VILLA RÉCENTE  terrain clos et arboré.

Comprenant en RDC : salon, séjour cheminée (50M²), cuisine équipée et aménagée, cellier, une chambre, une SDO, 1

WC indépendant, une terrasse/véranda. R-1 : 4 chambres, SDO, SDB, WC, salle de jeux sur terrasse, cave, Chauffage

gaz de ville plancher chauffant.  Garage 2 voitures.  En excellent état. Quartier Calme.

LIBRE FIN MAI

Les informations sur les risques auxquels les biens proposés sont exposés, sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167053/maison-location-durtol-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

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

Surface : 76 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1977 

Charges : 150 €

Prix : 780 €/mois

Réf : F3-CARREL - 

Description détaillée : 

NOUVELLES PHOTOS ET VISITE VIRTUELLE A VENIR

CLERMONT-FERRAND - CEZEAUX - CHU - BEAU F3 BIS.

2ème Etage sans Ascenseur.

Vaste Entrée avec Placard; Cuisine Aménagée et Equipée semi-ouverte sur Séjour-Salon ; Grand Balcon avec vue

dégagée; Coin Nuit avec Rangements, 2 Chambres avec Dressing, 1 Salle d'Eau et 1 WC Indépendant.

1 Place de Parking Couverte complète ce bien.

Charges comprenant le Chauffage Collectif, l'Eau Chaude et l'Eau Froide.

LIBRE MI-JUIN - VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE

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°16121199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121199/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

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

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 830 €/mois

Réf : L-138-CLERMONT-FERRA - 

Description détaillée : 

F4 - REFAIT A NEUF - Clermont-Ferrand

Bel appartement traversant entièrement refait à neuf, situé au 2ème étage avec ascenseur à disposition. Il est composé

d'un séjour - salon lumineux donnant sur un balcon, 3 chambres, une cuisine indépendante aménagée avec une arrière

cuisine, multiples rangements, Salle De Bain et WC indépendants avec lave-mains.

Cave et parking couvert. Chauffage individuel au gaz.

Secteur proche des Salins et Banque de France.

LIBRE DEBUT JUIN

Les informations sur les risques auxquels les biens proposés sont exposés, sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033079/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Location Appartement ROYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 360 €/mois

Réf : L185-DROIT - 

Description détaillée : 

ROYAT - RUE DE LA PEPINIERE

F1 composé d'une Pièce de Vie / Chambre, d'une Cuisine / Salle à Manger et d'une Salle d'Eau/WC.

Chauffage, Eau Chaude et Froide compris dans les charges.

LIBRE  DE SUITE

Copropriété de 4 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033078/appartement-location-royat-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 70 €

Prix : 410 €/mois

Réf : LOC.105 - 

Description détaillée : 

F1  AU CALME  AVEC ASCENSEUR - IDEAL JEUNE ACTIF OU ETUDIANT -  Hall, cuisine  aménagée et équipée,

séjour balcon, salle d'eau/WC. Chauffage collectif. Cave. Parking.

LIBRE DEBUT JUIN

Les informations sur les risques auxquels les biens proposés sont exposés, sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033077/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Vente Maison GANNAT ( Allier - 03 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 745 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 128400 €

Réf : IR-1518 - 

Description détaillée : 

En exclusivité - Rue Jules Bertin à Gannat

Idéalement située dans un quartier calme, pavillonnaire, proche des commodités et à proximité immédiate des écoles.

Belle maison ayant une superficie d'environ 95m² habitables et érigée sur une parcelle arborée de 745 m².

Elle se compose en son RDC : d'une entrée desservant salon/séjour, cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, une

salle d'eau et  1 WC indépendant.

Au sous-sol : on retrouve également une chambre annexe, une chaufferie, une cave et un grand garage double.

A votre attention : Cette maison a été impactée par la sècheresse et donc par une dilatation de ses matériaux.

Beaucoup de fissures sont apparus. Un rapport d'expert atteste que ces phénomènes sont courants et que ces fissures

ne sont pas du tout dangereuses pour l'avenir de la maison.

Prix de vente : 128 400 euros

Prix attractif - A visiter rapidement.

Visite virtuelle disponible sur notre site internet.

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

 Isabelle RICHTER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985143/maison-a_vendre-gannat-03.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

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

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 400 €/mois

Réf : L-218 - 

Description détaillée : 

En Hypercentre, proximité Facultés, Supermarchés, Commerces (Jaude) et Transports en Commun.

Studio dans Résidence Récente: Hall d'Entrée avec Placard; Salle d'Eau avec WC; Grande Pièce de Vie avec

Kitchenette, Grand Placard-Penderie et un Balcon avec prise électrique.

Chauffage individuel électrique.

Les informations sur les risques auxquels les biens proposés sont exposés, sont disponibles sur le site   .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789770/appartement-location-clermont_ferrand-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Vente Maison MARSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 356 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : IR-1522Marsat - 

Description détaillée : 

A Marsat, idéalement située sur un secteur calme et à proximité immédiate de Clermont-Ferrand, Volvic et Riom.

Charmante maison de vignerons d'environ 143m² habitables sur une parcelle d'environ 356m².

Elle se compose en son RDC : d'une vaste entrée donnant un beau double séjour avec cuisine aménagée et équipée

avec bar. A cela s'ajoute un WC indépendant.

A l'étage, un large palier faisant office d mezzanine donne accès à trois chambres, une salle de bains avec baignoire

balnéo et douche. Un dégagement dessert un WC indépendant.

Un escalier permet d'accéder à un nouvel étage faisant office de grand dortoir aménagé. Belle opportunité

d'aménagement !

La totalité de la maison a été profondément rénovée en 2002.

Toiture, isolation, fenêtres, électricité, sols, murs, plafonds, etc.

A cela s'ajoute trois caves voutées et une grande grange rénovée.

Possibilité d'ouvrir le séjour sur la grange pour augmenter la surface de vie.

Prix de vente : 330 000 euros HAI

Aucuns travaux nécessaires.

Toutes les photos sur notre site internet.

Belle maison, à visiter sans tarder.

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

 Isabelle RICHTER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC :  - .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709435/maison-a_vendre-marsat-63.php

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

Page 14/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709435/maison-a_vendre-marsat-63.php
http://www.repimmo.com


WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

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

Surface : 200 m2

Prix : 424000 €

Réf : CT-1512 - 

Description détaillée : 

SECTEUR ORADOUX - PHARMACIE

FONDS DE COMMERCE : LES MURS NE SONT PAS A VENDRE

Située à proximité du centre ville sur un axe passant.

Places de parking privatives.

Belle rentabilité ! Plus de renseignements sur demande.

Nous recherchons en permanence des Maisons, des appartements et des terrains à vendre. PROPRIETAIRES,

confiez-nous votre bien à la vente. Avec notre mandat partagé, bénéficiez gratuitement d'une étude de marché, d'un

avis de valeur et d'une visite virtuelle de votre bien ! Contactez-nous pour plus de renseignements !

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°15709434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709434/commerce-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Vente Maison PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 444 m2

Surface terrain : 11812 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 740000 €

Réf : CT-1517 - 

Description détaillée : 

A cinq minutes du centre-ville où il fait le plus bon vivre, à 1h10 d'avion de Paris, 2h30 de Lyon par le train :

Sur un parc arboré de 11812 m², maison d'architecte atypique de 1981 construite en granit de Lozère et matériaux

traditionnels hauts de gamme. Surface habitable de 444m². Elle est prête à vivre !

Elle se compose de dix pièces sur trois niveaux :

 - cuisine ouverte avec coin repas

 - salle à manger avec terrasse et barbecue

 - salon de réception avec terrasse

 - salon avec jardin d'hiver et cheminée avec insert

 - salle de sport

 - cinq chambres disposant chacune de leur salle de bain et  d'un balcon dont une suite parentale avec dressing et

terrasse.

Les sols des pièces à vivre sont en grés cérame polis, salle de bain parquet et marbre.

Au sous sol : lingerie, garage, cave à vin voûtée, orangerie, chaufferie.

Dépendance couverte pour vélos, moto ou matériel de jardin.

Chauffage central chaudière fioul Wiessmann  à condensation de 2016 : radiateurs et planchers chauffants.

Terrain entièrement clos avec séquoias de 1790, tilleuls, une source, des bassins et une piscine 5x10 m avec pool

house, coin cuisine, douche et WC.

Pour les amateurs de sports équestres possibilité d'acquérir en sus des  terrains attenants avec carrière , 4 boxes et

sellerie.

Centre-ville, commerces, aéroport et gare facilement accessibles !

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

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709433/maison-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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WEISS IMMOBILIER

 26 Avenue du puy de dome
63100 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04.73.91.68.64
E-Mail : contact@weissimmo.com

Location Maison BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 430 €/mois

Réf : L-247 - 

Description détaillée : 

Maison de bourg comprenant en rez-de-chaussée, une pièce principale faisant office de séjour/cuisine, une salle d'eau

avec WC.

A l'étage, on trouve une chambre spacieuse accompagnée d'un coin bureau. Une cave complète ce bien au sous-sol.

Le tout loué meublé.

Chauffage individuel électrique.

Proche tous commerces, campus universitaire et transports.

Ambiance calme.

Les informations sur les risques auxquels les biens proposés sont exposés, sont disponibles sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683163/maison-location-beaumont-63.php
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