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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Prestige CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 618 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 382000 €

Réf : VM979-NEWMADE - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - NEUF

À vendre : découvrez à Châtel-Guyon (63140) cette maison de 4 pièces de 110m² et de 618 m² de terrain.

Elle profite d'une vue panoramique. C'est une maison de 2 niveaux de haut standing. Elle a été construite en 2022.

Cette maison est organisée comme suit :

Au RDC :  entrée sur la pièce de vie de 45m² + cuisine américaine, buanderie, chambre de 15m², WC indépendant

A l'étage : Salle de bain de 10m² avec douche italienne, couloir donnant sur deux chambres de 12m², WC et terrasse de

30m²

Chauffage au sol, pompe à chaleur, norme RE2020, raccordement au tout à l'égout.

Le terrain est stabilisé mais il reste à aménager. les extérieurs. L'équipe Newmade conception peut vous accompagner

dans sa réalisation.

Quatre établissements scolaires sont implantés à moins de 10 minutes à pied. Côté transports, il y a quatre gares à

moins de 10 minutes en voiture. Les autoroutes A89 et A71 sont accessibles à moins de 7 km.

Cette maison est proposée à l'achat pour 382 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Votre conseiller Newmade Immobilier : Aferdita SEFA - Tél. 0768202023

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 523 390 599

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242839/prestige-a_vendre-chatelguyon-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Appartement ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : VA2154-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Si vous êtes à la recherche d'un investissement locatif clé en main, cet appartement est fait pour vous ! Situé à

ISSOIRE, ce T3 partiellement meublé est en excellent état et dispose de deux chambres, d'une salle de bains, d'un

salon spacieux de 24 m² et d'une cuisine aménagée.

L'appartement se trouve au 1er étage d'un immeuble en pierre ancien, avec des parties communes en bon état. La vue

est agréable et la hauteur sous plafond de 2.40 m vous offrira une belle sensation d'espace. Les ouvertures en PVC

avec double vitrage assurent une bonne isolation thermique et phonique.

Ce bien est vendu partiellement meublé et en excellent état. De plus, si vous le souhaitez, notre agence immobilière

pourra prendre en charge la gestion locative pour que vous n'ayez rien à gérer.

Le bien est actuellement loué avec un bail signé le 01/09/2022 pour un loyer de 555 E charges comprises, offrant un

rendement locatif intéressant dès le début de votre investissement.

Ne laissez pas passer cette opportunité, contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219134/appartement-a_vendre-issoire-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 90 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 159000 €

Réf : VA2260-NEWMADE - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE GARAGE CAVE - VUE DÉGAGÉE

En vente : à Clermont-Ferrand (63100) découvrez cet appartement de 4 pièces de 90 m², situé sur le secteur de la

Glacière à proximité du parc de Montjuzet, dans une impasse en retrait de la rue afin de profiter du calme.

Il profite d'une vue intégralement dégagée à 360° sur l'ensemble de la ville ainsi que sur le Puy-de Dôme et bénéficie

d'une exposition sud. Il se situe au 3e étage sur 4, d'un immeuble des années 60 en copropriété comprenant 7 lots.

Cet appartement s'agence comme suit : une pièce de vie, trois chambres et une cuisine aménagée. Il comporte

également une salle d'eau et des toilettes séparés ainsi que des placards de rangements.

L'intérieur va demander des travaux d'amélioration .

Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, il bénéficie aussi de deux terrasses (20 m²) et d'un

jardin. Une cave est associée à l'appartement.

Pour les véhicules, il possède un garage fermé de 22m2.

Il y a plusieurs établissements scolaires (lycée, élémentaire, maternelle et primaire) à moins de 10 minutes. Niveau

transports en commun, on trouve six lignes de bus à quelques pas de l'appartement. Des autoroutes, la nationale N89

et l'aéroport Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand/Auvergne sont accessibles à moins de 8 km. Il y a un bureau de poste

et de nombreux restaurants à quelques minutes du logement.

N'hésitez pas à prendre contact avec Lucile, 06 22 66 30 45 par téléphone ou par mail :   pour une première visite de cet

appartement à vendre.

DPE : F

Votre conseiller Newmade Immobilier : Lucile MATHIOT - Tél. 0622663045

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 899 182 687
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214443/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137000 €

Réf : VA2291-NEWMADE - 

Description détaillée : 

A vendre en exclusivité, VICHY, quartier thermal,

Appartement 3 pièces en duplex de 62 m², au troisième et dernier étage,  dans un immeuble ancien.

Composé d'une entrée, une cuisine, un double séjour et un wc,

A l'étage, une grande chambre, un bureau et une salle de bain.

Une cave lui est associée.

Ce bien nécessite quelques travaux de rafraîchissement.

Chauffage individuel gaz

Petite copropriété de 6 lots dont 3 lots d'habitations.

Syndic bénévole

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement à vendre à Vichy.

Votre conseiller Newmade Immobilier : Natacha MULLER - Tél. 0787776599

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 910 391 481

 RCP 000000147963111

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208960/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 95 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 212000 €

Réf : VA2428-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Superbe appartement traversant et lumineux de 5 pièces, partiellement meublé, situé dans un emplacement idéal à

proximité de Montjuzet et à seulement 5 minutes du centre-ville.

Avec une surface habitable de 95 m², cet appartement dispose d'un double séjour de 31 m² offrant une vue dégagée sur

Clermont et sa cathédrale, ainsi que d'une cuisine équipée et aménagée avec un balcon. Il comprend également trois

chambres à coucher, une salle d'eau avec douche à l'italienne, une loggia (cellier), un garage fermé et deux caves.

Entièrement rénové avec soin et bon goût en 2020, cet appartement dispose d'un chauffage gaz individuel (chaudière

neuve) et est en excellent état intérieur. Les ouvertures en PVC double vitrage offrent une isolation optimale.

Le bâtiment a été construit en 1964 et dispose d'un standing normal. Les parties communes sont en bon état et

l'appartement est situé au 2ème étage. Un garage fermé complète ce bien.

Les charges annuelles s'élèvent à 1 400 E.

Le prix de vente de 212 000 E comprend 12 000 E d'honoraires à la charge du vendeur.

Carte pro. CPI 6302 2021 000 000 021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208959/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 534 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 199999 €

Réf : VM784-NEWMADE - 

Description détaillée : 

MAISON ATYPIQUE 200m² AVEC JARDIN - VUE DÉGAGÉE

Aferdita SEFA de Newmade Immobilier vous propose en Exclusivité cette maison de 200m² environ sur une parcelle de

533m² !

Maison avec beaucoup de cachet recherche un acquéreur bricoleur qui souhaiterai faire de ce bien la maison de ses

rêves !

Pour cela, il faudra prévoir de réaliser des travaux  au niveau de la toiture, façade, plomberie, électricité...

Mais Newmade a penser à ceux qui préfèrent avoir un projet clés en main. C'est pour cela que l'équipe de la conception

peut vous accompagner pour faire de vos rêves une réalité !

Plan 3D + chiffrage à la demande

Son prix est de 199 999 E

(honoraires à la charge du vendeur)

DPE : E

N'hésitez pas à prendre contact avec Aferdita, 07 68 20 20 23 par téléphone ou par mail :  

Votre conseiller Newmade Immobilier : Aferdita SEFA - Tél. 0768202023

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 523 390 599

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208958/maison-a_vendre-perignat_les_sarlieve-63.php

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

Page 8/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208958/maison-a_vendre-perignat_les_sarlieve-63.php
http://www.repimmo.com


NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 92 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 125000 €

Réf : VA2395-NEWMADE - 

Description détaillée : 

NEWMADE IMMOBILIER vous présente, dans le quartier Croix de Neyrat, un appartement T4/5 situé au 6ème étage

sur 9.

-

Côté vie, l'appartement se compose d'un hall d'entrée avec cellier, d'un salon-séjour avec de grandes ouvertures

exposées au Sud donnant accès à un balcon et une cuisine indépendante aménagée et équipée.

-

Côté nuit, un dégagement vient desservir trois belles chambres. Vous trouverez également une salle de bains avec

baignoire et douche et un WC indépendant.

-

Une cave vient compléter ce bien.

Proche de toutes commodités et du tram.

Possibilité de stationner gratuitement dans la rue.

-

Vous souhaitez plus d'information ou organiser une visite ? Contactez votre conseillère Audrey Vally au 07.62.18.74.85

ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201470/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Maison VERTAIZON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 889 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 258000 €

Réf : VM973-NEWMADE - 

Description détaillée : 

JOLIE MAISON FAMILIALE - 5 PIÈCES - VERTAIZON

Jolie maison familiale de 5 pièces à Vertaizon, offrant une surface habitable de 112 m² sur un terrain de 889 m², idéale

pour une famille cherchant à s'installer dans un environnement calme et verdoyant.

La maison, construite en 1976, se compose d'un spacieux séjour de 27 m², d'une cuisine aménagée et équipée, de

quatre chambres, d'une salle d'eau et de deux toilettes. Un balcon accessible du séjour et de la cuisine offre une vue

imprenable sur la campagne environnante.

Le terrain de 889 m² est un véritable havre de paix, avec un jardin arboré et une terrasse idéale pour les repas en

extérieur. Le grand garage et la cave vous offrent un espace de stockage supplémentaire.

Située à seulement dix minutes des écoles, gares, bureau de poste et restaurants, cette maison est un véritable coup

de coeur pour les amoureux de la nature et du calme.

À noter que des travaux de rafraîchissement sont à prévoir, mais cela ne doit pas vous empêcher de découvrir ce petit

bijou de la campagne au prix attractif de 258 000 E (honoraires à la charge du vendeur). Ne manquez pas cette

opportunité !

Votre conseiller Newmade Immobilier : Aferdita SEFA - Tél. 0768202023

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 523 390 599

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201469/maison-a_vendre-vertaizon-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Maison BEAUMONT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 160000 €

Réf : VM867-NEWMADE - 

Description détaillée : 

BEAUMONT CENTRE - MAISON de 75m2

Bienvenue chez vous !

Laissez-vous charmer par cette magnifique maison,entièrement rénovée en 2022 et située dans un quartier paisible de

la ville.

Dès l'entrée, vous serez séduit par l'intérieur chaleureux et moderne, offrant une surface habitable de 75 m². Le séjour

de 22 m² sera l'endroit idéal pour se détendre et profiter de moments conviviaux en famille ou entre amis.

La cuisine aménagée et équipée, répondra à toutes vos exigences. Les deux grandes chambres, offrent un espace

confortable pour se reposer et se ressourcer. La salle de bain est équipée d'une baignoire et d'un WC.

Les coûts d'énergie sont maîtrisés grâce à une installation électrique performante, un chauffage individuel et un

chauffe-eau électrique, le tout ventilé par une VMC double flux.

Ne manquez pas l'opportunité de découvrir cette perle rare et d'en faire votre nouveau chez-vous. Contactez lucile dès

maintenant pour organiser une visite, par téléphone 06 22 66 30 45 ou par mail   !

DPE : D

Taxe foncière : 492E/an

Votre conseiller Newmade Immobilier : Lucile MATHIOT - Tél. 0622663045

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 899 182 687

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187645/maison-a_vendre-beaumont-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Maison PERIGNAT-SUR-ALLIER ( Puy de dome - 63 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 134 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 255000 €

Réf : VM883-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité sur la commune de Pérignat sur Allier à 8

minutes de Cournon d'Auvergne une belle maison familiale sur une parcelle totale de 571 m².

Au-rez-de-chaussée :

Entrée avec placard, deux chambres, un bureau, une salle d'eau avec toilette, une cave,  une buanderie et abri.

Au-rez-de-jardin :

Dégagement avec placard, pièce de vie, cuisine, deux chambres, une salle de bains, un toilette.

La pièce de vie donne sur un balcon d'environ 15 m² mais également sur une terrasse agrémenté d'une pergola avec

accès au jardin.

Plus d'informations et photos sur notre site internet.

Vidéo sur notre site internet et réseaux sociaux, visite virtuelle sur demande !

A voir absolument !

Votre conseiller Newmade Immobilier : David BESSAT - Tél. 0699779176

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 788575827

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183156/maison-a_vendre-perignat_sur_allier-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Maison GERZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 1256 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 377000 €

Réf : VM890-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Découvrez cette maison individuelle d'exception, idéale pour les grandes familles en quête d'espace et de tranquillité.

Nichée sur un terrain de 1256 m², cette maison lumineuse et spacieuse vous offre un cadre de vie privilégié, à

seulement quelques minutes du centre-ville.

Dès l'entrée, vous serez charmé par la grande pièce de vie de 73m², baignée de lumière grâce à ses nombreuses

ouvertures sur la terrasse et le jardin. La cuisine équipée et aménagée vous offrira un espace fonctionnel pour

concocter de délicieux repas en famille.

Le rez-de-chaussée est également composé d'une chambre, d'une salle de bains et de toilettes séparées. À l'étage,

vous trouverez trois autres chambres spacieuses, une salle d'eau et des toilettes indépendantes.

Le jardin de 800m², soigneusement aménagé, sera un véritable havre de paix pour vous et votre famille. Vous pourrez

également profiter du carport et de la cour pour stationner plusieurs véhicules en toute sécurité.

Les panneaux solaires, qui rapportent près de 2900E/an, ainsi que la consommation d'électricité, d'eau et de gaz

compris dans les charges de 256E/mois, font de cette maison un véritable investissement écologique et économique.

Ne manquez pas cette exclusivité rare sur le marché immobilier, venez découvrir cette maison d'exception et

laissez-vous séduire par ses nombreux atouts. Les possibilités d'aménagement sont multiples et sauront répondre à

toutes vos attentes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183155/maison-a_vendre-gerzat-63.php
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Terrain CREST ( Puy de dome - 63 )

Surface : 485 m2

Prix : 70000 €

Réf : VT135-NEWMADE - 

Description détaillée : 

TERRAIN- 485 m2 - LE CREST

-

NEWMADE IMMOBILIER vous présente, dans la commune du CREST, un terrain de 485 m2 dont 350 m2 constructible

pour votre projet de construction.

La démolition de la ruine présente sur le terrain est prise à la charge du vendeur.

Non viabilisé mais viabilités proches. Ce terrain saura vous offrir tranquillité.

Profitez de ce terrain et de notre accompagnement pour réaliser votre projet de construction sur mesure grâce à

NEWMADE Conception.

Pour plus de renseignements, contactez Audrey au 07.62.18.74.85 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16178342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16178342/terrain-a_vendre-crest-63.php

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

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 82 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 175000 €

Réf : VA2343-NEWMADE - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T3 bis de 82m2 - Balcon cave et parking -  LES SALINS

Appartement situé en plein coeur des Salins, proche de la place de Regensburg, avec vue sur le Puy-de-Dôme.

Cet appartement de type 3 de 82m2, vous permettra de bénéficiez du calme de ce quartier.

Il est composé d'un hall d'entrée, de 2 chambres, un séjour ouvert sur la salle à manger avec accès au balcon, une

cuisine indépendante, de nombreux rangements, une salle d'eau refaite et un WC séparé.

Pour le stockage le bien possède une cave et pour garer votre véhicule un parking sécurisé couvert avec gardien.

Les fenêtres sont en PVC double vitrage.

Quelques travaux de rafraîchissement sont à prévoir pour la cuisine,les tapisseries et certains sols.

Il bénéficie d'une belle luminosité, situé dans une résidence bien entretenue avec de faible charges.

Chauffage collectif au gaz.

Charges de copro : 1800E / an

DPE : D

Pour plus de renseignement conctatez Lucile Mathiot au 06 22 66 30 45 /   conseillère en immobilier chez Newmade,

numéro RSAC 899 182 687..

Votre conseiller Newmade Immobilier : Lucile MATHIOT - Tél. 0622663045

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 899 182 687

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160498/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Maison CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 96 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 310000 €

Réf : VM344-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Située dans une ruelle tranquille et sans vis-à-vis, à proximité du Lycée Saint-Thècle, cette charmante maison de ville

de 100m², partiellement meublée, offre un confort de vie exceptionnel.

Au rez-de-chaussée, vous trouverez une pièce de vie spacieuse de 32m² avec une cuisine indépendante de 7m²

équipée et aménagée. Un WC indépendant complète cet étage.

Au premier étage, vous pourrez profiter d'une chambre de 10m² ainsi que d'une suite parentale de 16m² avec un

dressing attenant de 7m² et une salle d'eau de 5m². Les combles aménagés au dernier étage offrent une surface de

18m², idéale pour créer un bureau ou une salle de jeux.

La maison dispose également d'une grande terrasse en bois de 21m², orientée est, pour des moments de détente et de

convivialité.

Côté technique, la maison a été entièrement rénovée en 2015 avec des matériaux de qualité et dispose d'une isolation

triple des murs et de la toiture. Les ouvertures en aluminium avec double vitrage, les volets électriques et la

climatisation assurent un confort optimal toute l'année.

Vous bénéficierez également d'un stationnement résidentiel sur Chamalières et d'un accès à la fibre optique.

Cette maison de ville mitoyenne sur deux côtés est prête à vous accueillir dans un quartier calme et résidentiel de

Chamalières.

N'hésitez pas à contacter votre agent pour plus d'informations ou pour organiser une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146128/maison-a_vendre-chamalieres-63.php

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

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 16 m2

Surface terrain : 109 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 25000 €

Réf : VM539-NEWMADE - 

Description détaillée : 

David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose sur la commune de CHAVAROUX à 10 minutes de

Pont-du-Château une parcelle totale de 109 m² avec un bâtiment dessus.

Beau potentiel dans le centre bourg de Chavaroux.

La parcelle possède les viabilités suivantes : Electricité, Eau usée, Eau.

(à remettre en état)

Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter.

Votre conseiller Newmade Immobilier : David BESSAT - Tél. 0699779176

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 788575827

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137725/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php

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

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Commerce RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface : 279 m2

Prix : 125000 €

Réf : VF039-NEWMADE - 

Description détaillée : 

RESTAURANT BAR 200 COUVERTS, TERRASSE

Aferdita SEFA vous propose à 10minutes de RIOM, le fonds de commerce de ce bar restaurant idéalement situé au

coeur du village.

Ce restauration de bonne réputation dispose de 72 couverts en salle ainsi que de 120 places en terrasse.

Il dispose d'un salle de restaurant (77m²), d'un bar ( 48m²), d'une cuisine (26m²), WC public, cave ( 20m²)...

Le bail comporte également un logement à usage d'habitation à l'étage composé de 5 chambres, séjour, cuisine, salle

d'eau...

Ses atouts : Belle notoriété, licence 4, clientèle fidélisée, cuisine traditionnelle, cuisine aux normes avec extraction,

stationnement facile, site internet avec de nombreux avis Google...

Licence 4Pas d'effectif à reprendreBail 3/6/9, loyer 9840E annuelFin du bail : JUIN 2029Cession du fonds de commerce

125 000 euros, honoraires vendeur.

Pour toute information, contactez Aferdita au 07 68 20 20 23

Votre conseiller Newmade Immobilier : Aferdita SEFA - Tél. 0768202023

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 523 390 599

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137723/commerce-a_vendre-riom-63.php

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

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 170000 €

Réf : VM485-NEWMADE - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - MAISON RÉNOVÉE

Venez découvrir cette maison de 3 pièces de 63 m² située à Clermont-Ferrand, secteur Montferrand.

Elle vous offrira le calme de se quartier, avec une belle rénovation intérieur et extérieur,

Composée de 2 niveaux et demi, vous trouverez en demi niveau :  le niveau -1 la buanderie, un dressing, un WC, la

cave (cellier), le niveau 0, la pièce de vie avec séjour et cuisine équipée, le dernier niveau offre une chambres avec

dressing, un coin nuit / bureau et une salle d'eau avec WC.

Un chauffage électrique est installé dans cette maison ainsi qu'une climatisation.

Une cave offre à cette maison une solution de stockage supplémentaire.

Il y a des établissements scolaires de tous types (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes à pied. Côté

transports, on trouve huit lignes de bus ainsi que la ligne de tramway A (Montferrand La Fontaine) à quelques pas du

bien. Des autoroutes, la nationale N89 et l'aéroport Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand/Auvergne sont accessibles à

moins de 6 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec Lucile au 06 22 66 30 45 /  

Taxe foncière : 237E/an

Votre conseiller Newmade Immobilier : Lucile MATHIOT - Tél. 0622663045

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 899 182 687

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134013/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

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

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 128 m2

Surface terrain : 687 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 295000 €

Réf : VM737-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Sous compromis : David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité une Maison avec 5

chambres sur la commune de Pont-du-Château sur une parcelle de 687 m².

Elle se compose de la manière suivante :

Entrée, pièce de vie, cuisine, dégagement avec placard, 3 chambres, un toilette, une salle de bains sur le premier

niveau.

Au-rez-de-jardin : dégagement avec placard, 2 chambres, une salle d'eau, espace chaufferie, buanderie.

Vient compléter le bien un garage d'environ 38 m².

A voir absolument !

Visite virtuelle sur demande et plus de photos sur notre site internet !

Votre conseiller Newmade Immobilier : David BESSAT - Tél. 0699779176

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 788575827

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970375/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 69 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 168000 €

Réf : VA2341-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Sous compromis : NEWMADE IMMOBILIER vous présente, dans le quartier Neuf Soleils, un appartement T4

traversant, entièrement rénové avec goût.

-

L'appartement se compose pour la partie vie d'un hall d'entrée avec placard, une cuisine aménagée indépendante et

d'un salon-séjour avec de grandes ouvertures donnant accès à un balcon.

-

Côté nuit, trois belles chambres. Vous trouverez également une salle d'eau avec un WC.

-

De nombreux rangements ainsi qu'une cave viennent compléter ce bien.

-

Vous souhaitez plus d'information ou organiser une visite ? Contactez votre conseillère Audrey Vally au 07.62.18.74.85

ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965419/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 80 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 79000 €

Réf : VA2339-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Sous compromis : NEWMADE IMMOBILIER vous présente, dans le quartier Croix de Neyrat, un appartement T4 à

rénover.

-

L'appartement se compose pour la partie vie d'un hall d'entrée avec grand placard, d'un salon-séjour avec de grandes

ouvertures exposées à l'Ouest donnant accès à un balcon et une cuisine aménagée indépendante.

-

Côté nuit, un long couloir vient desservir trois belles chambres. Vous trouverez également une salle de bains, un WC

indépendant ainsi qu'un spacieux dressing.

-

Un stationnement aérien est à disposition en bas de la résidence. Une cave vient compléter ce bien.

-

Vous souhaitez plus d'information ou organiser une visite ? Contactez votre conseillère Audrey Vally au 07.62.18.74.85

ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918444/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Maison JOZE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1344 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 337000 €

Réf : VM872-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Sous compromis : David Bessat de NEWMADE IMMOBILIER vous propose en Exclusivité sur la commune de Joze un

bien rare à la vente :

Un ensemble immobilier comprenant :

Une maison principale composé de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée : Entrée, pièce de vie, une première chambre, avec salle d'eau et toilette, chaufferie.

Au 1er étage : Dégagement avec placard,  4 chambres, une salle de bains, un toilette.

Une deuxième maison à réhabiliter sur 2 niveaux, d'un potentiel d'environ 100 m².

Un hangar d'environ 290 m² au sol

Un abri voiture d'environ 43 m² au sol.

Le tout sur une parcelle de 1344 m².

A voir absolument !

Visite virtuelle sur demande et plus de photos sur notre site internet !

Votre conseiller Newmade Immobilier : David BESSAT - Tél. 0699779176

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 788575827

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15886954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15886954/maison-a_vendre-joze-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 98000 €

Réf : VA2347-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Sous compromis :

NEWMADE IMMOBILIER vous présente, dans le quartier Croix de Neyrat, un appartement T4 entièrement rénové avec

goût.

-

L'appartement se compose pour la partie vie d'un hall d'entrée avec grand placard, d'un salon-séjour avec de grandes

ouvertures exposées à l'Ouest donnant accès à un balcon et une cuisine aménagée indépendante.

-

Côté nuit, un long couloir vient desservir trois belles chambres. Vous trouverez également une salle de bains, un WC

indépendant ainsi qu'un spacieux dressing.

-

Un stationnement aérien est à disposition en bas de la résidence. Une cave vient compléter ce bien.

-

Vous souhaitez plus d'information ou organiser une visite ? Contactez votre conseillère Audrey Vally au 07.62.18.74.85

ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15843195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15843195/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Maison CHAURIAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 147 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : VM699-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Sous compromis : David BESSAT de NEWMADE IMMOBILIER vous propose sur la commune de Chauriat une grande

maison de ville avec dépendances, composé de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée : Entrée, salle à manger, cuisine, cellier-chaufferie.

Au 1er étage : Grand salon, dégagement, deux chambres dont une avec dressing, une salle de bains, un toilette.

Au 2ème étage : Une grande chambre d'environ 35 m².

Dépendances : Garage et cave

A voir rapidement !

Pour plus d'informations sur le bien, n'hésitez pas à nous contacter.

Plus de photos et visite virtuelle sur notre site !

Votre conseiller Newmade Immobilier : David BESSAT - Tél. 0699779176

Agent commercial (Entreprise individuelle)

 RSAC 788575827

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15838475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15838475/maison-a_vendre-chauriat-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 700 m2

Prix : 109000 €

Réf : VT112-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Kevin GARCIA de NEWMADE IMMOBILIER vous propose sur la commune de Cournon d'Auvergne un terrain non

viabilisé (pompe de relevage nécessaire) d'une superficie de 700 m².

Etude de sol G1 réalisé.

Lot 2 en vert sur le plan.

Pour plus d'informations contactez votre conseiller.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767103/terrain-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 822 m2

Prix : 98000 €

Réf : VT122-NEWMADE - 

Description détaillée : 

NEWMADE IMMOBILIER vous propose sur la commune de Cournon d'Auvergne un terrain non viabilisé d'une

superficie de 822 m².

Etude de sol G1 réalisé.

Projet Newmade sur mesures.

Lot A sur le plan.

Pour plus d'informations contactez votre conseiller.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767102/terrain-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

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

Surface : 190 m2

Prix : 250000 €

Réf : VI061-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Audrey Vally de Newmade vous propose à la vente cet ensemble immobilier de 190 m2, composé de deux immeubles

comprenant :

Premier immeuble côté rue avec 3 lots :

-T1 bis de 30m2 avec balcon au RDC : loué 330E HC

-T2 de 41 m2 avec balcon au premier étage : loué 400E HC

-T2 de 42 m2 avec balcon au deuxième étage: loué 400E HC

Le deuxième immeuble est situé au fond de la cour et composé d'un :

-T1 bis de 30 m2 avec terrasse au RDC : loué 320E HC

-Duplex T2 bis de 41 m2 avec terrasse au premier étage : 420 E HC

Chacun des lots possèdent une cave et une entrée indépendante.

Travaux à prévoir.

L'ensemble est sous convention Anah jusqu'en Décembre 2023.

Pour plus de renseignements ou pour organiser une éventuelle visite, contactez Audrey au 0762187485 ou à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15662766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15662766/immeuble-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Terrain CHANONAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 985 m2

Prix : 172000 €

Réf : VT076-NEWMADE - 

Description détaillée : 

Sous compromis : EXCLUSIVITÉ - À 20 minutes de Clermont-Ferrand, Newmade Immobilier vous propose ce superbe

terrain de 985 m2 entièrement viabilisé pour votre projet de construction.

Cadre et environnement privilégié avec une vue dégagée.

Profitez de ce terrain et de notre accompagnement pour réaliser votre projet sur mesure.

Pour plus de renseignements, contactez notre équipe au 06,06,73,72,00 ou par mail à  

Votre conseiller Newmade Immobilier : Benoit CHRZANOVSKI - Tél. 0606737200

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475263/terrain-a_vendre-chanonat-63.php
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NEWMADE

 22 AllÃ©e Alan Turing
63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 06.19.30.66.99
E-Mail : newmade@power-immo.com

Vente Terrain CHANONAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 782 m2

Prix : 137100 €

Réf : VT070-NEWMADE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - Newmade Conception vous propose ce terrain située à proximité de la Roche Blanche, dans la

commune de Chanonat, dans un lotissement privé de 5 lots.

À 20 minutes de Clermont-Ferrand, Newmade Immobilier vous propose ce superbe terrain de 780 m2 entièrement

viabilisé pour projet de construction.

Cadre et environnement privilégié avec une vue dégagée.

Profitez de ce terrain et de notre accompagnement pour réaliser votre projet sur mesure.

Pour plus de renseignements, contactez notre équipe au 06,06,73,72,00 ou par mail à  

Votre conseiller Newmade Immobilier : Benoit CHRZANOVSKI - Tél. 0606737200

Agent commercial (Entreprise individuelle)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475262/terrain-a_vendre-chanonat-63.php
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