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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Immeuble VICHY ( Allier - 03 )

Prix : 680000 €

Réf : 685 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, immeuble situé en plein c?ur de Vichy, composé de 10 appartements rénovés, surface des

appartements de 21 m2 à 29 m2 ( studio / F2 ), appartements loués. Le total des loyers est de 4 000 ? par mois hors

charges. Isolation par l'extérieur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques   et vous seront adressés dès la 1re visite. À votre disposition pour tout renseignement complémentaire

06 95 29 80 64. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225792/immeuble-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison VERNET ( Allier - 03 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 375000 €

Réf : 531 - 

Description détaillée : 

 Situé à 4 min de Vichy centre sur la commune du Vernet dans un quartier trés prisé, résidentiel et calme / Maison

récente de 150 m2 environ / 700m2 de jardin / composée de 1 hall d'entrée / Salon-Séjour avec accès jardin et superbe

terasse / Cuisine aménagée équipée indépendante / 4 chambres dont une suite parentale avec douche à l'italienne et

jacuzzi / Salle d'eau / Cabinet de toilette / Nombreux placards penderies / Garage 25 m2 Chauffage central pompe à

chaleur au sol / Tout à l'égout / N'attendez pas !! Contactez-nous pour en savoir plus Au 06 89 90 46 01 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217511/maison-a_vendre-vernet-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison RANDAN ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 319000 €

Réf : 684 - 

Description détaillée : 

 VENTE URGENTE ! OPPORTUNITE A VISITER ET A NEGOCIER ! En lisière de forêt et aux portes de Vichy,

propriété T8 construction de 1978 dans un parc arboré très agréable avec piscine, double garage et un terrain de 1

hectare environ. Au RDC surélevé, belle entrée, une pièce à vivre spatieuse et sa magnifique cheminée donnant sur la

terrasse, une véranda aménagée avec cuisine accès également sur la terrasse et vue sur la nature et les chevreuils,

une arrière-cuisine, un bureau, une chambre et son dressing, une salle de bain+douche et un wc indépendant+coin eau.

Au 1er étage, un palier-couloir avec rangement desservant 3 chambres, un dressing, une salle de bain et un wc séparé.

Au sous-sol, garage double avec porte automatique, buanderie, chaufferie, atelier avec bureau, cave. Chauffage au

fioul, chaudière marque Viesmann. Ouvrants : bois ou alu double vitrage. Isolation dans les combles perdues. Travaux

de rafraîchissement et dallage terrasses à prévoir. La taxe foncière en 2021 se montait à 1831?. DPE réalisés le

17/11/2020. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.gouv.fr

 Envie de vous ressourcer et de profiter de cet écrin de verdure alors cette propriété est pour vous ! Venez vite la

découvrir ! Votre agent commercial en immobilier se tient à votre disposition Christine TARRE 06 11 07 68 93 - RSAC

Cusset 877673921  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212747/maison-a_vendre-randan-63.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 242000 €

Réf : 677 - 

Description détaillée : 

 A COURNON, proche Clermont, maison T4/5 (3 chambres) sur sous sol, 90m², refaite à neuf avec terrain. Vue sur les

champs, tout en étant sur une route directe pour Clermont-Ferrand. Tous commerces à proximité. Aucuns travaux à

prévoir. Sous-sol : entrée, bureau, garage avec porte électrique, atelier 1er étage : un couloir au carrelage neuf dessert

séjour 23 m², cuisine aménagée, 3 chambres de 10 et 12 m², salle d'eau. Parquet neuf dans les chambres et le séjour,

double vitrage 16 mm, balcon fermé 5 m². Beau terrain 500 m² environ sur trois côtés de la maison. Pour renseignement

ou visite : Michel Guillet, agent Commercial en Immobilier au 06 98 10 95 71 Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   et vous seront présentés dès la 1ère visite. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207131/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison SAINT-YORRE ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 672 - 

Description détaillée : 

 Maison recente Cette maison est situé dans un quartier tres sympas de st yorre, elle fait 100 m² habitables plus un

garage. Le terrain fait environ 600 m². Un séjour avec cuisine ouverte donnant sur terrasse , toilette, trois chambres ,

une chambre, salle de bain avec baignoire et douche, cellier , garage. « Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Contactez le 06 95 29 80 64 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207130/maison-a_vendre-saint_yorre-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison REOLE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352000 €

Réf : 350 - 

Description détaillée : 

 BEL HÔTEL PARTICULIER de 450 m², 9 pièces, 5 chambres à LA REOLE, dans quartier piétonnier, avec une pièce à

vivre de 50m² environ et sa cheminée ancienne ouvrant sur un patio couvert de 16m². Garage et place parking. Le

rez-de-chaussée de 90 m² se prête aussi facilement à l'habitation qu'à un local commercial. Garage, local d'entrepôt,

accès direct au 1er sans passer par le commerce. Au 1er : la pièce à vivre de 50 m², avec sa cheminée et son patio,

une salle d'eau-WC neuve, buanderie et la chambre parentale de 36 m² environ. Au 2e étage : 3 chambres, 2 salles

d'eau WC et une petite terrasse sans vis-à-vis. Au 3e, une 4e chambre, dressing et débarras. Chaudière à changer

(baisse de prix de 24.000 ?) Une demeure de style dans un quartier très agréable, piétonnier. La partie commerce est

facilement séparable pour bail commercial. A voir absolument !!! Pour tout renseignement vos Chargés d'Affaires Michel

GUILLET 06 98 10 95 71 & Eric SINTES 06 87 29 82 18 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207129/maison-a_vendre-reole-33.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison COGNAT-LYONNE ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 160000 €

Réf : 679 - 

Description détaillée : 

 Idéalement située à 10 km de Vichy ou de Gannat, sur un terrain de 5300 m2 , venez découvrir cette maison

accompagnée de ses nombreuses dépendances. 2 chambres , cuisine salle à manger, salle de bain , petite véranda

donnant sur le jardin. Un grand hangar de 200 m2 ( idéal artisans) , remises, préau et une grange de 100m2  attenante

à la maison permettant la création d un étage. Nous trouvons des arbres fruitiers et un puit sur la propriété. Des travaux

seront necessaires pour la remise au gout du jour, mais la chaudiére récente bien qu au fioul , assure un chauffage

efficace. La toiture est en bon état , l assainissement est aux normes. A visiter sans attendre .Contact Christiane

Rochas : 06 08 64 64 43 .   Les infos sur les risques auquels est exposé ce bien sont disponibles sur le site

géorisques-gouv.fr . - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199485/maison-a_vendre-cognat_lyonne-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 298000 €

Réf : 681 - 

Description détaillée : 

 Villa independante sur la commune de Saint Germain des Fosses compose d un vaste salon sejour cuisine aménagée

équipée ouverte , le tout ouvert sur une magnifique terrasse exposee sud sud ouest avec pergola bioclimatique de

60m2 Deux chambres , une salle d eau et un wc complete le RDC A l'étage une grande mezzanine et une chambre

avec dressing Le tout sur un terrain clos de 1050 m2 « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Contactez le 06 95 29 80 64 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181188/maison-a_vendre-saint_germain_des_fosses-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison COMMENTRY ( Allier - 03 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 25000 €

Réf : 635 - 

Description détaillée : 

   Maison de ville, a l?entrée un garage, puis un salon salle à manger, cuisine, chambre, salle d?eau, wc. Au 1er étage :

un grenier. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   et

vous seront adressés dès la 1ère visite. À votre disposition pour tout renseignement complémentaire 06 95 29 80 64.    

- Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159529/maison-a_vendre-commentry-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison COGNAT-LYONNE ( Allier - 03 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 230000 €

Réf : 682 - 

Description détaillée : 

 Maison neuve ( FRAIS DE NOTAIRE REDUIT ). Cette maison est situé dans un quartier prisé de Cognat-Lyonne, elle

fait 107 m² habitables plus un garage. Le terrain fait environ 600 m², il sera clos. Un séjour avec cuisine ouverte donnant

sur terrasse , dégagement, toilette, trois chambres, salle de bain avec baignoire et douche, cellier, garage. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   et vous seront

adressés dès la 1ère visite. À votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Mathilde VOLAT 06 95 29 80

64. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155161/maison-a_vendre-cognat_lyonne-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Charges : 100 €

Prix : 135000 €

Réf : 576 - 

Description détaillée : 

 Au 2e étage sur 4 d'une résidence sécurisée, un appartement de 74,52 m² dans un état irréprochable, sans aucuns

travaux à prévoir, comprenant une entrée de 8 m² distribuant toutes les pièces, un salon de 18 m², une cuisine séparée

aménagée, trois chambres de 11 m² environ chacune, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC séparés. Un

beau balcon sud carrelé ouvre sur la ville. Appartement traversant avec vue dégagée et verdure sur l'arrière. Un garage

de 14 m² fermé, avec accès sécurisé, dans la cour arrière. Quelques places de parking libre à côté (pour invités) Une

petite cave en sous sol. Copropriété de 14 lots principaux. Un bien d'une rare qualité à visiter sans attendre, pour y vivre

ou pour un investissement locatif. Michel Guillet 06 98 10 95 71 L'état des risques liés à ce logement est accessible sur

Georisques.gouv.fr et sera présenté lors de la visite. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137189/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface séjour : 19 m2

Prix : 70000 €

Réf : 676 - 

Description détaillée : 

 A voir vite ! Hyper Centre de Vichy et au calme à proximité des parcs et du Pôle Universitaire, je vous présente cet

appartement T2 au 2ème étage avec ASCENSEUR dans une résidence sécurisée. ll se compose d'un couloir

desservant une pièce à vivre lumineuse de 19,73m² ouverte sur une kitchenette non équipée (plaque de cuisson

seulement), une chambre cabine, une salle d'eau avec son wc. Point fort : un balcon au calme et bien exposé. Une cave

de 5m² complète ce bien. Double vitrage, chauffage électrique. DPE réalisés le 20/02/23 : étiquette F du fait que le

ballon eau chaude est en position horizontale en le positionnant verticalement l'étiquette passe en E. Les coûts annuels

sont estimés entre 720? et 1030?. Les charges de copropriété se montent annuellement à 1076? et le montant de la

taxe foncière est de 578?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques.gouv.fr Idéal investissement locatif à l'année ou saisonnier. Votre agent commercial Christine TARRE se

tient à votre disposition pour tous renseignements et visites au 06 11 07 68 93 - RSAC Cusset 877673921. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128711/appartement-a_vendre-vichy-03.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128711/appartement-a_vendre-vichy-03.php
http://www.repimmo.com


NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Terrain CHARROUX ( Allier - 03 )

Prix : 53000 €

Réf : 614 - 

Description détaillée : 

 Trés bel emplacement occupé,avec bail commercial, au centre de Charroux , clos de murs ,alimenté en eau et

éléctricité . présence d un puit. Vous serez séduits par cette opportunité rare à réserver trés vite. Pour tous

renseignements : Mme Rochas Christiane 06 08 64 64 43.Nagep Immobilier Transactions. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115734/terrain-a_vendre-charroux-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison COGNAT-LYONNE ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 260000 €

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain pied de 141 m2, neuve, très lumineuse et moderne, sous décennale, situé entre Gannat et Vichy.

Composé d'une cuisine aménagée équipée ouverte sur une piece de vie spacieuse  4 chambres, salle de bain avec

WC, un second WC indépendant, cellier. Ensemble immobilier sur un terrain de 900 m2. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». A voir rapidement, 06 95 29 80 64  -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086043/maison-a_vendre-cognat_lyonne-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139000 €

Réf : 616 - 

Description détaillée : 

   Situé à 13 minu de Vichy, Maison d?habitation e?leve? sur cave en sous-sol, compose?e d?une pie?ce de vie  cuisine

 salle d?eau avec douche et baignoire  deux chambres  wc inde?pendant. Jardin. Une jolie grange complète ce bien.

Isolation des combles récentes. Double vitrage, vollet roulant éléctrique.  A votre disposition pour tout renseignements

complémentaires 06 95 29 80 64.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086042/maison-a_vendre-saint_sylvestre_pragoulin-63.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086042/maison-a_vendre-saint_sylvestre_pragoulin-63.php
http://www.repimmo.com


NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 227000 €

Réf : 671 - 

Description détaillée : 

 Hyper centre - parcs - Appartement T3 76 m2  EXCLUSIVITE - En plein coeur de ville Quartier opéra dans une jolie

maison bourgeoise,situé au 2ieme et dernier étage d'une petite copropriété sans ascenseur.  Grand séjour, une cuisine

aménagée équipée, 2 chambres, salle d' eau et wc. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   ». Contactez le 06 95 29 80 64 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16074871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16074871/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison LACHAUX ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 199000 €

Réf : 668 - 

Description détaillée : 

 Maison de caractère, atypique, refaite entièrement, isolée, avec grange, terrain et jardin dans le bourg de Lachaux.

Aucuns travauux à prévoir dans cette grande maison, refaite avec goût. RdC : salon 34 m², salle à manger 24m²,

cuisine séparée, bureau, buanderie 1er étage : 4 chambres (22, 20, 13 et 12 m²), salle d'eau, WC, salle de bains-jacuzzi

2e étége : chambre, salle de gym (ou bureau). combles 70 m² environ (avec 5 vélux et 3 fenestrons en double vitrage)

Sous-sol : cave et chaufferie isolation avec laine de bois et chanvre : 28 cm (toit), 14 cm (murs), 12 cm (sous plancher),

double-vitrage grange environ 100 m² avec fenil, toiture en bon état, ancien chenil, petit local et débarras au-dessus,

terrain d'agément Jardin 394 m² à 100 m avec abri, appentis. Compteur d'eau. Une demeure vraiment atypique, faite de

la réunion de deux anciennes maisons, pleine de charme, à venir découvrir et...adopter ! Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   et vous seront présentés dès la 1ère

visite. Renseignements, visites : Michel GUILLET, agent commercial en Immobilier, au 06 98 10 95 71 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059575/maison-a_vendre-lachaux-63.php
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Page 18/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059575/maison-a_vendre-lachaux-63.php
http://www.repimmo.com


NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 322400 €

Réf : 662 - 

Description détaillée : 

 Maison entièrement rénovée en centre-ville avec garage et terrasse. Au rez-de-chaussée une chambre ou bureau et

salle d'eau/buanderie avec WC. Un grand garage donnant accès à une courette et une petite dépendance avec toit

terrasse. Au 1er étage, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte neuve, cheminée/parquet, une chambre. Au

2e, deux chambres, dont une très spacieuse, salle de bains avec WC. Au sous-sol, chaufferie et cave. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Gé  et vous seront adressés dès la 1re visite. À

votre disposition pour tout renseignements complémentaires 06 95 29 80 64. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016813/maison-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280800 €

Réf : 661 - 

Description détaillée : 

 En plein c?ur de Vichy, maison composée au rez de chaussées une pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée, un WC

indépendant avec lave-mains. Au 1er étage, 2 chambres, dont une avec balcon, et une salle de bain. Au 2e étage, une

grande pièce, ainsi qu?un WC indépendant avec lave-mains. Au sous-sol de la maison, cave et chaufferie. Chauffage

poêle à granulé et climatisation réversible pour le rez-de-chaussée et radiateurs aux étages. Double vitrage PVC, volets

roulants. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   et vous

seront adressés dès la 1re visite. À votre disposition pour tout renseignements complémentaires 06 95 29 80 64. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016812/maison-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Commerce VICHY ( Allier - 03 )

Réf : 666 - 

Description détaillée : 

 A Vichy, centre ville, à céder fonds de commerce, superbe affaire comprenant salle de 50 m² environ, 2 terrasses de

chacune 50 m². Avec cave, un appartement servant de remise et un appartement de fonction au-dessus (type 3)

Grosses possibilités de développement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   Contact : Michel Guillet Agent Commercial Immobilier au 06 98 10 95 71 - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995527/commerce-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison PARAY-LE-MONIAL ( Saone et loire - 71 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 390000 €

Réf : 665 - 

Description détaillée : 

Sur une tès belle propriété de plus d?un hectare avec jardin et verger, une maison de standing d?environ 145, 70 m²

composée d?une grande entrée, d?un grand séjour-salle à manger avec cheminée, d?une cuisine, de 5 chambres,

d'une salle de bain, d'une salle d?eau, d'une buanderie, de 2 sanitaires, d'un grenier et d?une cave. Chauffage central

par pompe à chaleur. Double garage avec un bureau indépendant. Piscine chauffée et local technique extérieur.

Dépendance gîte/pool house d?environ 147 m² pouvant loger 6 personnes et composée d'une grande pièce, d?un

atelier, d?un dégagement, d?un bureau, d?une salle d?eau, d?un sanitaire, d?un garage et d?un abri couvert. Cette

propriété se situe à proximité d'une école primaire, d'une maternelle, d'une garderie, d'installations sportives (City stade,

courts de tennis, terrains de football, salle de sports et d'escalade), à 5 minutes d'un centre hospitalier et d'un centre

commercial, à 10 minutes de la Gare Paray Le Monial et 50 minutes d'une Gare TGV. Pour tout renseignement

complémentaire, contacter Olivier Julienne, agent commercial en immobilier au 06 86 66 28 11. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15990477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15990477/maison-a_vendre-paray_le_monial-71.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Commerce EBREUIL ( Allier - 03 )

Année de construction : 2008 

Réf : 612 - 

Description détaillée : 

 Batiment industriel et artisanal de 496 m² de plain-pied. Le batiment se compose d'une partie bureaux / sanitaires /

véstiaires et d'une partie local industriel. Bâtiment isolé et chauffé, porte sectionnelle, deux portes de service, dalle

quartz, places de parking privatives, terrain clos. A votre disposition, Thierry PEGAND 06 60 68 98 98.  - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982312/commerce-a_vendre-ebreuil-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Immeuble ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Prix : 720000 €

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

 Immeuble situé à 20 minutes de Clermont-Fd, composé de 10 APPARTEMENTS LOUÉS du F2 au F5  7 places de

parkings sécurisés  1 garage  4 caves .Le total des loyers par an est d'environ 60 000 ?. Etat descriptif de division déjà

effectué pour création de copropriété. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques   et vous seront adressés dès la 1ère visite. À votre disposition pour tout renseignement

complémentaire, Mathilde VOLAT 06 95 29 80 64.  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973783/immeuble-a_vendre-issoire-63.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Immeuble ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Prix : 720000 €

Réf : 573 - 

Description détaillée : 

 Situé sur la commune d'Issoire, tous les appartements sont actuellement LOUÉS  immeuble composé de 10

APPARTEMENTS du F2 au F5  7 places de parkings sécurisés  1 garage  4 caves. Total loyer par mois : 5 060 ?. Pas

de gros travaux à prévoir. Etat descriptif de division déjà effectué pour création copropriété. À votre disposition pour tout

renseignement complémentaire, Mathilde VOLAT 06 95 29 80 64 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15973782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15973782/immeuble-a_vendre-issoire-63.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

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

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 90100 €

Réf : 652 - 

Description détaillée : 

 Maison de ville lumineuse de 67 m² dans une rue calme avec places pour se garer facilement située à 100 mètres de

commerces et de La Poste (pharmacie, coiffeur, presse...). Composée de 3 niveaux avec entrée sur grand séjour et

cuisine au rdc, grande chambre, salle de bain et wc au 1er étage, seconde grande chambre avec wc au 2ème étage.

Double vitrage, Chauffage individuel au gaz et grande cave au sous-sol. Pour tout renseignement complémentaire,

contacter Olivier Julienne, agent commercial en immobilier au 06 86 66 28 11 Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire

- 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961641/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

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

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 349000 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

 Maison récente de 110m² habitable comprenant un salon/séjour avec accès sur terrasse, cuisine aménagée équipé, 3

chambres, salle de bains avec douche et baignoire, terrain de 700m², garage et cellier. « Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   ». Contacter le 06 95 29 80 64  -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952262/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison GUILLERMIE ( Allier - 03 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 87500 €

Réf : 562 - 

Description détaillée : 

 A LA GUILLERMIE, commune tranquille de la montagne bourbonnaise, une maison en pierres d'environ 175 m², 6

pièces principales, 4 chambres sur cave voûtée avec source. RdC : grand salon de 64 m², donnant sur une terrasse très

agréable de 25 m². Cheminée, poutres. Cuisine séparée, avec accès aussi directement de l'extérieur, une arrière

cuisine-cellier, courette derrière la maison. 1er étage : un palier dessert 4 chambres (26 m², 15 m², 12 m² et 12 m²), une

salle de bains d'environ 10 m² avec des WC séparés. Parcelle de jardin de 560 m² à 200m environ. Une belle et

sympathique maison de famille, avec possibilité de faire des chambres d'hôtes. Renseignements : Michel Guillet 06 98

10 95 71, Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942843/maison-a_vendre-guillermie-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison FERRIERES-SUR-SICHON ( Allier - 03 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 115500 €

Réf : 625 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE ! Au sein d'un village de montagne Bourbonnaise et aux portes de Vichy, Christine vous présente

cette maison de bonne construction de 130m² environ sur 2 niveaux, aux pièces spacieuses et agréables à vivre, élevée

sur sous-sol aménagé en un grand garage. Un jardin de 627m² et une dépendance complètent ce bien. Le

rez-de-chaussée se compose d'une entrée, d'une pièce pouvant servir de bureau, salon ou chambre, d'une salle à

manger/salon, d'une cuisine épuipée-aménagée et d'un wc. A l'étage, un couloir desservant 4 belles chambres

lumineuses, une salle d'eau et un wc indépendant. Au second étage, grenier visitable d'environ 60m².  Double vitrage,

très beaux parquets chêne, les 2 wc, la salle d'eau et 1 chambre sont isolés. Chauffage au fioul et la maison est reliée

au tout à l'égout. Au niveau de la charpente et de la toiture rien de particulier à signaler. L'électricité refaite à neuf en

2012 du garage aux étages. Le foncier se monte à 879?. Points importants et positifs : non mitoyenne, grand garage

avec point eau et porte motorisée avec accès direct de la maison, jardin à l'arrière pour en profiter sereinement et une

dépendance pouvant servir de deuxième garage ou atelier.  Travaux d'isolation et de rafraîchissement à prévoir pour la

remettre au goût du jour !  DPE réalisés le 07/02/23 : étiquette G estimation des coûts annuels énergie entre 3340? et

4570?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Contacts et visites : Christine TARRE 06 11 07 68 93 - RSAC Cusset 877673921 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15821955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15821955/maison-a_vendre-ferrieres_sur_sichon-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison ANDELAROCHE ARFEUILLES ( Allier - 03 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 42500 €

Réf : 637 - 

Description détaillée : 

 Dans un hameau d'ARFEUILLES avec vue panoramique, maison de pierre à rénover, 120 m² environ en RdC et son

grenier visitable (environ 100 m²). Ancien four à pain, débarras. Maison en partie habitée il y a une dizaine d'années.

Travaux à prévoir : toiture, une poutre du grenier à changer, aménagement intérieur à revoir, fosse septique à refaire.

Possibilité, selon négociation, d'ajouter une petite écurie, un jardin. Location possible de terres pour animaux (2 ha).

Idéal investisseur ou entrepreneur.  Contacter Michel Guillet, Agent Commercial en Immobilier au 06 98 10 95 71 Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15812987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15812987/maison-a_vendre-andelaroche-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Commerce VICHY ( Allier - 03 )

Réf : 579 - 

Description détaillée : 

 Je vous propose dans un quartier hyper sympa de Vichy tout proche du Triangle d'Or un BAR DE NUIT avec sa

TERRASSE de 40m².  Au rez-de-chaussée, une salle de 70m² environ avec comptoir. A l'étage, un espace très cosy. 

La cuisine est semi-épuipée avec gaine d'extraction.  Le loyer est de 1141 ? par mois. A découvrir très vite ! Point fort

de cet établissement : possibilité de développer la partie restauration.  Pour toutes demandes d'informations et visites

votre Chargé d'Affaires en immobilier Christine TARRE 06 11 07 68 93 - RCS Cusset 877673921 - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15802230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15802230/commerce-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison LAIN ( Yonne - 89 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 167000 €

Réf : 565 - 

Description détaillée : 

 A LAIN(89), grande maison, beau potentiel à rafraîchir en partie. Au Rez-de-Chaussée: Entrée, cuisine neuve équipée

et grande pièce à vivre donnant sur jardin, 3 chambres, Salle de Bain, WC séparé, couloir. Grande pièce avec grand

placard (Dressing). A l?étage: possible 2 chambres, Salle de Douche WC. 2 grandes pièces. A finir. Pouvant être loué

avec accès indépendant. Cour intérieure et grand jardin attenant arboré avec bassin. Cave. Chaufferie, bûcher avec

accès intérieur et extérieur.   Sur terrain de 1635 m2.   Contacter Véronique Duval, Conseillère en Immobilier, au

06.83.98.58.92. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15797077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797077/maison-a_vendre-lain-89.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15797077/maison-a_vendre-lain-89.php
http://www.repimmo.com


NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 617 - 

Description détaillée : 

 MAISON ATYPIQUE SITUÉE A VICHY COUP DE COEUR de 147 m2 environ Comprenant Salon donnant sur

terrasse, cuisine aménagée équipée à 10 min à pied du marché couvert proche de toutes commerces, 3 chambres avec

salle de bains, wc , jardin. Chauffage : gaz A voir Tres vite Contacter le 06 89 46 90 01 - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15723259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15723259/maison-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison BAS-ET-LEZAT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 623 - 

Description détaillée : 

 Propriété située à 20 minutes de Vichy, et 45 minutes de Clermont-Fd. Au rez-de-chaussée, une très grande pièce de

vie, cuisine avec cheminée, un salon et 4 pièces. Au 1er étage : suite parentale avec dressing salle de bain wc, une

chambre avec lavabo, une chambre avec arrivée de l?ascenseur et un balcon, une chambre avec dressing salle

d?eau wc, une buanderie et un grenier. Au sous-sol : chaufferie, atelier, wc lavabo, réserve, et une cave. Un puits et un

ascenseur complète la propriété. Joli terrain arboré. Idéale pour famille nombreuse / famille d'acceuil / événementiel.

A votre disposition pour tout renseignements complémentaires, Mathilde VOLAT 06 95 29 80 64.  - Annonce rÃ©digÃ©e

et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683786/maison-a_vendre-bas_et_lezat-63.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison GANNAT ( Allier - 03 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263500 €

Réf : 602 - 

Description détaillée : 

Situé dans un quartier calme et prisé de Gannat. Maison récente (2018) de 102 m² habitables avec terrain clos de

environ 800 m². Maison composée d?une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine équipée ouverte, accès sur

terrasse, 3 chambres, salle d?eau avec douche italienne et baignoire, wc indépendant, cellier. Un garage spacieux

complete ce bien. A votre disposition pour tout renseignements complémentaires au 06 89 46 90 01. - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624492/maison-a_vendre-gannat-03.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624492/maison-a_vendre-gannat-03.php
http://www.repimmo.com


NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison SAINT-NICOLAS-DES-BIEFS ( Allier - 03 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 69900 €

Réf : 475 - 

Description détaillée : 

 A St Nicolas des Biefs (30 km de Roanne), ensemble de deux maisons de village mitoyennes. La 1ère, refaite à neuf,

matériaux de qualité, 110 m² avec en RdC entrée, séjour-cuisine de 35 m² environ, WC et dégagement. Au 1er : 2

chambres de 15 m² environ et salle de bains. Au 2e, belle pièce de 32 m² (bibliothèque ? billard ?....) avec salle d'eau

attenante avec WC. Double-vitrage fenêtres inox haut de gamme, chauffage électrique. La 2e maison, à rénover, de 60

m² au total, est à redistribuer. Un accès est possible facilement entre les deux maison à chaque niveau. Un terrain,

parking et jardinet sur la même parcelle. Un petit ru court sous la cour, on l'enjambe pour aller au jardinet. Un jardin, non

attenant de presque 700 m² est à la sortie du bourg. Votre Conseiller Immobilier : Michel GUILLET 06 98 10 95 71 (RCS

Cusset 480 460 807) honoraires à charge vendeur Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15572878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15572878/maison-a_vendre-saint_nicolas_des_biefs-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1925 

Prix : 25000 €

Réf : 613 - 

Description détaillée : 

 Idéal pour un investissement locatif ou création de gîte. En centre du bourg de Saint PRIEST LAPRUGNE , proche des

commerces épicerie, bar, restaurant, école, MAISON de ville de 70m² environ comprenant en RDC une pièce de vie de

30m² avec coin cuisine, un WC, une arrière cuisine. A l'étage une chambre de 28m², une salle d'eau, un palier. Un

grenier visitable sur toute sa surface. Toiture et gros oeuvre en bon état. Tout à l'égout. rafraichissement à prévoir. A

proximité Saint just en chevalet à 10km, à 30 minutes de ROANNE, 1h de Vichy. Autoroute à 15km. Pour

renseignements et visite votre conseiller immobilier Eric SINTES 06 87 29 82 18 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451781/maison-a_vendre-saint_priest_la_prugne-42.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1925 

Prix : 40000 €

Réf : 611 - 

Description détaillée : 

 Au centre du bourg de Saint PRIEST LAPRUGNE proche des commerces épicerie, bar, restaurant, école, MAISON de

ville de 70m² environ comprenant en RDC une pièce de vie de 30m² avec coin cuisine, un WC, une arrière cuisine. A

l'étage une chambre de 28m², une salle d'eau, un palier. Un grenier visitable sur toute sa surface. Toiture et gros oeuvre

en bon état. Tout à l'égout. Rafraicissement à prévoir. à 15m non attenant une grange de 50m² avec jardin d'agrément

de 60m². Toiture, charpente, gros oeuvre en très bon état. A proximité Saint just en chevalet à 10km, à 30 minutes de

ROANNE, 1h de Vichy. Autoroute à 15km. Pour renseignements et visite votre conseiller immobilier Eric SINTES 06 87

29 82 18 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451780/maison-a_vendre-saint_priest_la_prugne-42.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 759000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

 Au c?ur d?un quartier calme à l?abri des regards, jolie maison d'architecte moderniste principalement de plain-pied, sur

un grand jardin arboré de 1320 m². Quartier résidentiel, à 5 minutes à pied de la nouvelle ligne de Tram. Belle rue

pavillonnaire proche de tout (commerces, pharmacie, écoles, médecins). Réalisation d?un des architectes du Parc

Féau, cette maison rénovée dispose d'une entrée avec vestiaire, d'une grande pièce de vie plafond cathédrale avec

cheminée exposée sud ouvrant sur une belle terrasse arborée sans aucun vis-à-vis. La cuisine est séparée attenante au

garage double avec accès à un studio/grenier partiellement aménagé et côté nuit une suite parentale avec salle d'eau

ainsi que trois chambres toutes avec placards, une grande salle de bains. LE PLUS : en rez-de-jardin, une lingerie, une

petite salle de jeu (5ème chambre), un atelier et une cave avec accès direct au jardin. Le tout contenant 250 m2, au

calme absolu tourné vers le grand jardin. Vous serez séduits par cette maison lumineuse en parfait état dont le très

beau jardin, le calme, la qualité de construction et des matériaux employés et le fort potentiel en font un lieu de vie

unique protégé des regards par une végétation trentenaire. Les droits à construire de plus de 200m2 invitent à toutes

sortes d?agrandissements (piscine, dépendance, car port, ?) Opportunité rare. Energie classe C.  Contact: Patricia

MAUCLAIR Agent immobilier Tel 06 81 53 56 05 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15104861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15104861/maison-a_vendre-merignac-33.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Terrain BREUIL ( Allier - 03 )

Prix : 18000 €

Réf : 465 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de LE BREUIL à 20 minutes de VICHY Terrain de 2700 m² en partie constructible sur 560 m² avec

une façade 20 m eau et électricité à l'entrée cdu terrain. Pour plus de renseignements et visite contactez votre chargé

d'affaire et conseiller immobilier Eric SINTES 06 87 29 82 18 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074096/terrain-a_vendre-breuil-03.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074096/terrain-a_vendre-breuil-03.php
http://www.repimmo.com


NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Terrain BREUIL ( Allier - 03 )

Prix : 38000 €

Réf : 464 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de LE BREUIL à 20 minutes de VICHY Terrain de 5 000 m² en partie constructible sur 1974 m² avec

une façade 40 m eau et électricité à l'entrée cdu terrain. Pour plus de renseignements et visite contactez votre chargé

d'affaire et conseiller immobilier Eric SINTES 06 87 29 82 18 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074095/terrain-a_vendre-breuil-03.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074095/terrain-a_vendre-breuil-03.php
http://www.repimmo.com


NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison SERVANT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 79900 €

Réf : 347 - 

Description détaillée : 

 Maison de plain-pied sur 85m² avec au sous-sol un grand atelier. A dix minutes de Saint-Eloy-les-Mines, et vingt

minutes de Ebreuil. Maison composé d?un salon, deux chambres, une cuisine avec remise, une salle d?eau et WC. Un

garage attenant avec possibilité d?agrandissement de la maison dans ce dernier et a l?étage, un grenier mansardé. Un

deuxième garage. Mode de chauffage : Chauffage central . A votre disposition pour tout renseignements

complementaire, Thierry PEGAND 0660689898 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14965839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14965839/maison-a_vendre-servant-63.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison SAINT-CLEMENT ( Allier - 03 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 98500 €

Réf : 547 - 

Description détaillée : 

 A St CLEMENT, proche du MAYET-de-MONTAGNE, bel ensemble immobilier avec 2 maisons, atelier, grange Maison

de caractère, en pierres, du milieu du 19e siècle, en plein bourg avec une superbe cour-jardin d'environ 900 m² sans

vis-à-vis et donnant sur le ruisseau, ancien lavoir. Beaucoup de dépendances, un grand atelier de 35 m², une petite

maison à rénover, une étable, une grange, une soue à cochons. Dans la partie déjà habitable, cuisine et séjour en rez

de chaussée avec arrière-cuisine,chaufferie et salle d'eau. WC séparés. A l'étage, trois chambres de 16, 12 et 9 m².

Greniervisitable au-dessus. Une pièce assez facile à joindre en RdC (pour chambre ou salon ?) Ensemble bien

entretenu, proche des commerces et du marché du Mayet-de-Montagne.On peut imaginer une activité artisanale,

touristique d'hébergement, ou une grande maisonfamiliale. A voir absolument. Votre agent commercial Michel Guillet 06

98 10 95 71. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14783986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14783986/maison-a_vendre-saint_clement-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Terrain ARRONNES ( Allier - 03 )

Prix : 18000 €

Réf : 553 - 

Description détaillée : 

 A proximité de Cusset-Vichy dans un écrin de verdure et hâvre de paix, terrain de 1520m² dont 700m²

CONSTRUCTIBLE non viabilisé.  L'eau et l'électricité passent au bord du chemin.  Envie de vous ressourcer alors

n'attendez plus pour venir le découvrir !  Votre Chargé d'Affaires en Immobilier Christine TARRE au 06 11 07 68 93 -

RSAC Cusset 877673921 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748273/terrain-a_vendre-arronnes-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison ARRONNES ( Allier - 03 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 234000 €

Réf : 552 - 

Description détaillée : 

 En limite de hameau dans un hâvre de paix avec un POINT DE VUE DEGAGE ET SANS VIS A VIS proche de

Cusset-Vichy, bel ensemble immobilier composé de 2 maisons HABITABLES DE SUITE. La grande maison d'environ

145m² comprend au RDC, entrée, cuisine de 20m² séparée équipée-aménagée avec son arrière-cuisine et sa

buanderie, salle à manger-salon de 35m² avec accès sur la TERRASSE de 32m² et sur 1 remise, wc et salle d'eau. A

l'étage, 3 belles chambres avec climatisation reversible dont 2 avec placard, wc+point eau. Grenier visitable accessible

par pignon extérieur, 2 garages clos et 1 atelier sur une cour de 25m² environ, cave et jardin d'agrément de 120m²

complètent ce bien. Double vitrage, chaudières bois et fuel. La petite maison de 64m², au RDC pièce de vie de 24m²

ouverte sur cuisine et sur accès jardin, salle d'eau+wc. A l'étage, pièce palière de 17m² et 1 chambre. Grenier visitable

accessible par trappe, garage attenant et jardin de 90m². Double vitrage, chaudière au fuel. Un compteur eau et

électricité ainsi qu'une micro-station pour les 2 maisons. DPE réalisés le 16/03/22 : étiquette E pour les 2 maisons -

Estimation des coûts annuels de l'énergie entre 1590? et 2220? et 1130? et 1570?. La taxe foncière pour ces 2 maisons

se monte à 1050?. Ensemble très bien entretenu, on peut imaginer une maison familiale avec activité touristique

d'hébergement ou pour un investissement locatif. A voir absolument ! Contact Christine TARRE 06 11 07 68 93 - RSAC

Cusset 877673921. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14748271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14748271/maison-a_vendre-arronnes-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Terrain SAULCET ( Allier - 03 )

Prix : 19000 €

Réf : 408 - 

Description détaillée : 

 Terrain d'une superficie de 3 320 m2 composé de 28 noyers. Variétés : hybride fernor et franquette à fruit. Année de

plantation : 2012. Noyers à bois. A votre disposition pour tout renseignements complementaire, Thierry PEGAND

06.60.68.98.98. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14330381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14330381/terrain-a_vendre-saulcet-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Commerce VICHY ( Allier - 03 )

Réf : 502 - 

Description détaillée : 

 Tout proche de Vichy, BELLE AFFAIRE A SAISIR Boulangerie-Pâtisserie-Traiteur d'environ 160m² composée d'un

laboratoire pâtisserie, un laboratoire boulangerie, une farinière, une réserve, un magasin de 40m² REFAIT

ENTIEREMENT A NEUF EN 2017 et d'un WC. POINTS FORTS : espaces de travail SPATIEUX - matériels RECENTS

dont un four ventilé acheté en Janvier 2022. Chiffre d'affaire en CONSTANTE EVOLUTION depuis 3 ans, trois salariés

en place. Le loyer annuel est de 11000 ? par an.  Renseignements et photos sur demandes. A visiter TRES VITE ! 

Contact Christine TARRE 06 11 07 68 93 - RCS Cusset 877673921  - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14171750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14171750/commerce-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Commerce VICHY ( Allier - 03 )

Réf : 500 - 

Description détaillée : 

 BELLE AFFAIRE A SAISIR ! A proximité de Vichy, Christine vous propose cette boulangerie-pâtisserie-traiteur

d'environ 160m² + un appartement de 130m² avec possibilité de le LOUER. POINTS FORTS : magasin REFAIT A

NEUF en 2017 - bel espace de travail - matériels RECENTS dont un four ventilé rentré en Janvier 2022  Le chiffre

d'affaire depuis ces 3 dernières années est en CONSTANTE EVOLUTION. Trois salariés en place.  L'ensemble murs

fonds est INDISSOCIABLE. Renseignements et photos sur demandes. Votre Chargé d'Affaires en immobilier Christine

TARRE 06 11 07 68 93 - RCS Cusset 877 673 921 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14171749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14171749/commerce-a_vendre-vichy-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Commerce EBREUIL ( Allier - 03 )

Réf : 393 - 

Description détaillée : 

 Bâtiment industriel et commercial de 512m² isolé et chauffé sur terrain clos de 2 300m². Deux bureaux, double

sanitaires et vestiaires. Loyer : 19.305 ? H.T/ an. Taxe foncière : 1.918 ?. Droit d'entré : 5.700 ? H.T. Dépot de garentie :

1 mois de loyer H.T. Libre de suite. A votre disposition pour tout renseignements complementaire, Thierry PEGAND

06.60.68.98.98. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13911539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13911539/commerce-a_vendre-ebreuil-03.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Appartement CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 730000 €

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

 Appartement tout confort, front de mer et au coeur des commerces, appartement de 100m², au 3éme étage d'un

immeuble sécurisé de grand standing construit en 2012, climatisation réversible, grande pièce à vivre avec cuisine

ouverte équipée, baie vitré double vitrage ouvrant sur terrasse vue sur la mer, une chambre avec salle d'eau WC

privatif, chambre 4 couchages, lingerie, chauffage central et production eau chaude gaz de ville. place de stationnement

au 1er sous-sol. Honoraires charge vendeur, pour tous renseignements contacter moi au 06.60.68.98.98 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13788880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13788880/appartement-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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NAGEP immobilier

 26 Place saint james
03 EBREUIL
Tel : 06.85.78.51.87
Siret : 834158842
E-Mail : martine.disaud@gmail.com

Vente Maison MONTVICQ ( Allier - 03 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 134900 €

Réf : 470 - 

Description détaillée : 

 Maison d?habitation de 129 m2 habitables situés à 25 minutes de Montluçon. Au rez-de-chaussée : une véranda

donnant accès à la cuisine, séjour, salle à manger, dégagement salle d?eau, WC, et une chambre avec dressing. À

l?étage : trois chambres. Grenier. Double vitrage. Volet électrique. Chauffage au gaz. À l?extérieur de la maison : cour

goudronnée, une terrasse devant la maison, un garage avec portail électrique donnant sur une cave. Isolation par

l'exterieur récente. Au fond du jardin, un chalet. Un puit. À votre disposition pour tout renseignements complémentaires,

Mathilde VOLAT 06.95.29.80.64. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13689341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13689341/maison-a_vendre-montvicq-03.php
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