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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison AULNAT ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 182000 €

Réf : 1417 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose proche du centre d'Aulnat (et à proximité de toutes les commodités

: école, commerces, transports), cette agréable maison, au calme, au fond d'une impasse, d'environ 90 m² habitables.

Elle se compose de la façon suivante : entrée, salon/salle à manger, cuisine, WC, salle de bains, dressing, 2 chambres,

2 bureaux, garage. Le jardin d'une surface de 215 m² est entièrement clos. La chaudière, ainsi que le double vitrage,

sont récents. A visiter rapidement. N'hésitez pas à nous contacter. Pour plus d'informations contactez votre agence

VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - . Annonce rédigée par Olivier SAVAETE - agent commercial - RSAC 501 224 216

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

Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI

d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169185/maison-a_vendre-aulnat-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Location Appartement COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 140 €

Prix : 1340 €/mois

Réf : 1402 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose un bien rare à la location sur Cournon d'Auvergne, un grand

appartement récent au dernier étage avec ascenseur et une vue imprenable sur la chaîne des puys depuis sa terrasse

d'environ 60 m², ainsi que sa piscine en copropriété. Appartement comprenant : Entrée avec placard, belle pièce de vie

avec cuisine ouverte, dégagement, deux toilettes, placards, 4 chambres dont une chambre avec une salle d'eau, une

salle de bains. Dépendances : Deux garages, une cave, une terrasse.   Disponible mi-juillet. Loyer : 1200?/mois + 140?

provision charges mensuelles avec régularisation annuelle // Dépôt de garantie : 1200? // Honoraire agence part

locataire : 1 000? dont 333? de frais d'état des lieux.   A découvrir au plus vite ! Contactez VULCAIN IMMO au

04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne // Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   // SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de

Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132397/appartement-location-cournon_d_auvergne-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 1366 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose en plein coeur de Clermont-Ferrand , proche de toutes les

commodités (commerces, écoles et transports), cet immeuble composé de 5 appartements, pour une surface totale

habitable d'environ 165 m² :  T1 d'environ 33m²,  T1 d'environ 29m²  T1 d'environ 44m²  T2 d'environ 28m²  T2 d'environ

31m² Actuellement tous loué pour un total de 20 280? annuel. Cave en sous-sol, commune à l?immeuble d?une surface

d'environ 36 m².  A visiter rapidement. N'hésitez pas à nous contacter. Pour plus d'informations contactez votre agence

VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - .  Annonce rédigée par Clément MADILE - Agent commercial - RSAC : 913625513 

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

Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI

d'Allier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132396/immeuble-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 1317 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose en exclusivité un appartement d'environ 90m², traversant au 3éme

et dernier étage ( sans ascenseur) . Idéalement situé à 2 pas de toutes les commodités et des arrêts de tram. Cet

appartement vous séduira pas sa luminosité, son séjour donnant accès sur un extérieur, ses 3 chambres, son chauffage

gaz individuel (chaudière récente). Atouts de ce bien : Garage, syndic bénévole, dernier étage, balcon.

Rafraichissement à prévoir  Pour plus d'informations contactez votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - .Les

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

Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI

d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013645/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison THURET ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 213000 €

Réf : 1399 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE dans le centre de THURET, cette jolie maison

d'environ 119 m² habitables.  Elle se compose de la façon suivante : grand salon/salle à manger, cuisine, salle de jeux,

3 chambres, salle d'eau avec WC, véranda. En annexe, vous trouverez un studio indépendant de 15 m², et un abri de

jardin. Vous profiterez également d'un agréable jardin clos, sans vis à vis, de 618 m². A visiter rapidement. N'hésitez pas

à nous contacter.   Pour plus d'informations contactez votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - . Annonce

rédigée par Olivier SAVAETE - agent commercial - RSAC 501 224 216 Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   // SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS

de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009006/maison-a_vendre-thuret-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Terrain CHANAT-LA-MOUTEYRE ( Puy de dome - 63 )

Prix : 6000 €

Réf : 1362 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN Immobilier, vous propose en EXCLUSIVITE, sur la commune de Chanat-la-Mouteyre, 4

parcelles de bois. Celles-ci se situent non loin de Sarcenat et sont accessibles par un chemin. Elles s'étendent sur une

surface d'environ 6 630m².   Pour plus d'information contacter votre agence Vulcain Immobilier au 04.73.87.89.12 - 24

route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   // SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset

848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821830/terrain-a_vendre-chanat_la_mouteyre-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison SEYCHALLES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 234000 €

Réf : 1192 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose sur la commune de Seychalles, à 5 min de Lezoux, cet agréable

plain-pied, au calme et lumineux, d'environs 88 m² habitables, sur une parcelle de terrain de 800 m².  Il se compose de

la façon suivante : très bel espace de vie d'env 51 m², 2 chambres, salle d'eau spacieuse, WC indépendant, et garage. 

Maison en très bon état et récente. A visiter rapidement.  N?hésitez pas à nous contacter. Pour plus d'informations

contactez votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - . Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   // SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de

Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737376/maison-a_vendre-seychalles-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison LEMPDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 219000 €

Réf : 1119 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN Immobilier vous propose, EN EXCLUSIVITE, à Lempdes, proche de toutes les commodités

(commerces, écoles, transports), ce pavillon, au calme, d'environs 86 m² habitables.  Il se compose de la façon suivante

: salon / salle à manger avec insert, cuisine, 2 chambres, salle de bains, WC, dressing, garage.  Le terrain de près de

360 m² est entièrement clos. A visiter rapidement.   Plus d'infos au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon

d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI

03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15302098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15302098/maison-a_vendre-lempdes-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison LEMPDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 249000 €

Réf : 1267 - 

Description détaillée : 

Votre agence VULCAIN Immobilier vous propose, EN EXCLUSIVITE, à Lempdes, proche de toutes les commodités

(commerces, écoles, transports), cet agréable pavillon lumineux d'environs 104 m² habitables. Il se compose de la façon

suivante : salon / salle à manger ouvert sur la cuisine, 4 chambres, salle d'eau, 2 WC, buanderie/chaufferie, garage

avec atelier. Le terrain de près de 500 m² est entièrement clos. A visiter rapidement.  Plus d'infos au 04.73.87.89.12 - 24

route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset

8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198841/maison-a_vendre-lempdes-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : 1243 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15023697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15023697/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison BOURBOULE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 19 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 185000 €

Réf : 684 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN Immobilier vous présente dans le centre de LA BOURBOULE, un ensemble immobilier. Cette

batisse d'environ 800m² sur une parcelle de 1 478m² est idéale pour un projet professionnel, tel que l'acceuil d'enfants

(classe verte, colonnie ...) avec ses 19 chambres, elle peut recevoir jusqu'à 89 enfants. Envie de modifier son

agencement ? La création de logement - chambre à louer pour les cures sont toutes à fait réalisable.   Cette propriété

n'attend plus que vous et vos idées pour revivre. ***VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE*** Pour plus d'infos contactez

votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT

Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI

d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15018494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15018494/maison-a_vendre-bourboule-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison LEMPDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 156 €

Prix : 235000 €

Réf : 1220 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15006788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15006788/maison-a_vendre-lempdes-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Prix : 225000 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 Cet immeuble vous plait ?  Il vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter pour nous confier votre

recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12  contactez votre agence VULCAIN Immo au

04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins

- RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14951782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14951782/immeuble-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison CENDRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 369000 €

Réf : 1224 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14946572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14946572/maison-a_vendre-cendre-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 89000 €

Réf : 732 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN Immobilier vous propose en plein coeur de Cournon, proche de toutes les commodités (école,

mairie, transports, commerces...), cette maison de bourg d'environ 67 m², sur 2 étages. Elle se compose d'une cuisine

avec coin repas, d'un salon de 22 m², de 2 chambres et d'une salle de bains avec WC. Vous trouverez en annexe une

buanderie et une cave au sous-sol. Quelques travaux de rafraichissement sont à prévoir. Plus d'infos au 04.73.87.89.12

- 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de

Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14920713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14920713/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison BEAUREGARD-L'EVEQUE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171000 €

Réf : 1155 - 

Description détaillée : 

 Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14908191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14908191/maison-a_vendre-beauregard_l_eveque-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 249000 €

Réf : 1074 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE sur la commune de Cournon d'Auvergne, ce

plain pied de 3 chambres dans une impasse au calme.  Maison d'environ 96 m² avec garage. Terrain d'environ 509m².

Remise au goût du jour à prévoir. Atout de ce bien : Maison très bien entretenue, double vitrage, porte de garage

motorisée, tableau électrique refait, salle d'eau récente. A visiter rapidement. N'hésitez pas à nous contacter.  Pour plus

d'informations contactez votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - . SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau

03000 Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14840612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14840612/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php

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

Page 18/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14840612/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
http://www.repimmo.com


VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 59000 €

Réf : 1162 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14806322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14806322/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 34000 €

Réf : 1021 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE dans le centre bourg de Pont du Château, un

bien immobilier sur 2 niveaux d'environ 30 m² chacun + une cave en sous-sol . Possibilité pour stockage ou

réhabilitation complète. N'hésitez pas contactez nous. Pour plus d'informations contactez votre agence VULCAIN Immo

au 04.73.87.89.12 - 2 Avenue Roger Coulon 63430 PONT-DU-CHATEAU. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000

Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14806319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14806319/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 259000 €

Réf : 1000 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE au coeur du bourg de Cournon, cette

charmante maison de 122 m² habitables avec une cour, une grange et une cave. Vous trouverez en rez-de-chaussée,

une chambre, une buanderie/chaufferie, un wc , une salle d'eau, de nombreux placards dans l'entrée. Au premier, une

belle pièce de vie avec cuisine ouverte équipée donnant sur balcon , un wc  et au dernier, 3 chambres, un bureau, salle

d'eau avec wc. Chauffage au GAZ, double vitrage. Maison en parfait état. Nombreux travaux refaits. Ses atouts ? Ses

dépendances ( grange et cave ) et sa cour de 75m². Coup de coeur assuré. Pour plus d'informations contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du cendre 63800 COURNON. SASU GT Immobilier - 8 rue

Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14806318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14806318/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php

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

Page 21/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14806318/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
http://www.repimmo.com


VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1978 

Charges : 175 €

Prix : 235000 €

Réf : 1113 - 

Description détaillée : 

 Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle a déjà trouvé preneur.  Mais n'hésitez pas à nous contacter pour

nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre agence

VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue

Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748451/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison LUDESSE ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 160000 €

Réf : 1156 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14682461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14682461/maison-a_vendre-ludesse-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2006 

Charges : 1600 €

Prix : 347000 €

Réf : 1134 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671115/maison-a_vendre-martres_d_artiere-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison LEMPDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 249900 €

Réf : 683 - 

Description détaillée : 

 Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14539062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14539062/maison-a_vendre-lempdes-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1983 

Charges : 135 €

Prix : 126000 €

Réf : 788 - 

Description détaillée : 

Cet appartement vous plait ou ressemble au votre ?  Il vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14476897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14476897/appartement-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 254400 €

Réf : 991 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle a trouvé preneur au prix en 1 visite!  Mais n'hésitez pas à nous

contacter pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez

votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT

Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI

d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14402893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14402893/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison MARTRES-DE-VEYRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 80 €

Prix : 87000 €

Réf : 471 - 

Description détaillée : 

 Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14386089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14386089/maison-a_vendre-martres_de_veyre-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Appartement RIOM ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 199000 €

Réf : 865 - 

Description détaillée : 

 Votre agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE dans l'hyper centre de Riom ( rue du

commerce). Un magnifique duplex entierment renové par architecte en 2017. Hauteur sous plafond , pierre de volvic et

poutre apparente sont au rendez-vous. Vous apprecierez sa cour privative d'environ 20m², cuisine ouverte sur la piéce

de vie, 3 chambres  A decouvrir sans tarder !!! Contactez nous pour en savoir plus ! Pour plus d'informations contactez

votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT

Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI

d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14312769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14312769/appartement-a_vendre-riom-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Appartement CHAMALIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 167000 €

Réf : 795 - 

Description détaillée : 

Cet appartement vous plait ou ressemble au votre ?  Il vient de trouver preneur ! Alors n'hésitez pas à nous contacter

pour soit nous donner vos critères de recherches soit pour prendre rdv afin de faire estimer votre bien au 04.73.87.89.12

 VULCAIN IMMOBILIER Pour plus d'informations contactez votre agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route

du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset

8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222794/appartement-a_vendre-chamalieres-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

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

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 845 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12  Contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du cendre 63800 COURNON. SASU GT Immobilier - 8 rue

Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 848612008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216462/maison-a_vendre-pont_du_chateau-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison LEMPDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 305000 €

Réf : 790 - 

Description détaillée : 

Cette maison vous plait ou ressemble à la votre ?  Elle vient de trouver preneur !  Mais n'hésitez pas à nous contacter

pour nous confier votre recherche ou l'estimation de votre bien !  Appelez nous au 04.73.87.89.12   contactez votre

agence VULCAIN Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8

rue Girodeau 03000 Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14197433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197433/maison-a_vendre-lempdes-63.php

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

Page 32/34

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197433/maison-a_vendre-lempdes-63.php
http://www.repimmo.com


VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison SAINT-JULIEN-DE-COPPEL ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Charges : 60 €

Prix : 150000 €

Réf : 721 - 

Description détaillée : 

 L'agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE Une maison de plain pied de 70 m2 avec son terrain

de 397 m2 dans le joli village de Contournat. Elle se compose d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, de 2 chambres,

d'une salle de bains spacieuse et d'un grenier aménageable. Pour plus d'informations contactez votre agence VULCAIN

Immo au 04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000

Moulins - RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13896353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13896353/maison-a_vendre-saint_julien_de_coppel-63.php
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VULCAIN Immobilier

 24 route du Cendre 
63 COURNON-D'AUVERGNE
Tel : 04.73.87.89.12
Siret : 848612008
E-Mail : cournon.immovulcain@gmail.com

Vente Maison SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

 L'agence VULCAIN IMMOBILIER vous propose EN EXCLUSIVITE à Saint-Amant Roche Savine, une maison de 90 m2

habitable avec dépendances de 160 m2. et son terrain attenant de 4400 m2 constructible.Vous trouverez au

rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur le séjour, une salle d'eau .Au deuxième niveau il y a 3 chambres et au dernier

niveau un magnifique grenier avec charpente traditionnelle. . Les atouts de ctte maison sont le calme de la campagne et

les dépendances : écurie, grenier ainsi qu'ne pièce de 70 m2 entièrement aménageablle. Travaux à prévoir MAISON

AVEC BEAU POTENTIEL ! Vous pouvez aussi acquérir une parcelle de plus de 9 000 m2 juste en face de la maison

(prairie). Nous contacter pour le tarif .Pour plus d'informations contactez votre agence VULCAIN Immo au

04.73.87.89.12 - 24 route du Cendre 63800 Cournon d'Auvergne. SASU GT Immobilier - 8 rue Girodeau 03000 Moulins

- RCS de Cusset 8486120008, CPI 03032019000039906 délivrée par la CCI d'Allier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13181494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13181494/maison-a_vendre-saint_amant_roche_savine-63.php
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