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ISV IMMOBILIER

 Chemin du Haut des Clos
63115 Mur-sur-Allier
Tel : 07.50.02.62.35
E-Mail : isvimmobilierauvergne@gmail.com

Vente Maison OLLIERGUES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 102 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Réf : 202263006-ISVIMMO - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - VUE DÉGAGÉEEn vente : venez découvrir cette maison de 5 pièces de 82 m² et

de 102 m² de terrain à Olliergues (63880).Elle profite d'une vue dégagée. La maison est composée d'une pièce à vivre

et de quatre chambres. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place. L'intérieur va demander à être rénové.Une

cave vient aussi compléter les 5 pièces de cette maison. Elle dispose d'un jardin.Plusieurs écoles (maternelle,

élémentaire, primaire et collège) sont implantées à moins de 10 minutes : le Collège Alexandre Varenne. Il y a un

restaurant et un bureau de poste à proximité du logement.La maison est à vendre pour la somme de 29 500 E (avec 18

% charge acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550157/maison-a_vendre-olliergues-63.php

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

Page 2/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550157/maison-a_vendre-olliergues-63.php
http://www.repimmo.com


ISV IMMOBILIER

 Chemin du Haut des Clos
63115 Mur-sur-Allier
Tel : 07.50.02.62.35
E-Mail : isvimmobilierauvergne@gmail.com

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

Surface : 185 m2

Surface terrain : 6600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 296800 €

Réf : 202203007-ISVIMMO - 

Description détaillée : 

ISV Immobilier, votre cabinet spécialisé, vous propose d'investir aux portes de Vichy dans une agréable et grande

propriété de 185 m² habitables sur 6 600 m² de terrain !!!  Pour plus de renseignements, contactez Stéphane Vidonne

au 07 67 03 35 80  A Bellerive sur Allier, en retrait des voies d'accès, mais non isolée, venez découvrir cette propriété

lumineuse en bon état avec sa maison F6 de construction traditionnelle élevée sur un sous-sol complet d'une surface

habitables de 185 m², etnbsp;le tout sur un terrain plat, clos et arboré d'environ 6 600 m² avec une petite dépendance

pouvant devenir une habitation après quelques travaux.  - Sous-sol : double garage pour plusieurs véhicules, cave,

buanderie, salle de bains (douche), pièce, accès de plain-pied au jardin.  - RDC : entrée, pièce de vie avec cheminée

(insert), cuisine indépendante, deux chambres dont une pouvant devenir une suite parentale, salle de bains (baignoire),

wc indépendant, dégagement.  - Au dessus : deux chambres avec fenêtres traditionnelles, grande pièce avec deux

vélux.  - Les menuiseries sont en survitrage, le chauffage est assuré par des radiateurs électriques complété par une

dalle chauffante dans le séjour + insert. - Ce bien est raccordé au tout à l'égout. - Rafraichissement général à prévoir 

Pour plus de renseignements, contactez Stéphane Vidonne au 07 67 03 35 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497936/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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ISV IMMOBILIER

 Chemin du Haut des Clos
63115 Mur-sur-Allier
Tel : 07.50.02.62.35
E-Mail : isvimmobilierauvergne@gmail.com

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 97 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 119325 €

Réf : 202203008-ISVIMMO - 

Description détaillée : 

ISV Immobilier votre cabinet spécialisé, vous propose d'investir à Cusset, aux portes de Vichy (Reine des villes d'eaux)

dans une maison de type F4 de 97 m² habitables avec une petite cour intérieure et une dépendance, cave.  Pour plus

de renseignements, contactez Stéphane Vidonne au : 07 67 03 35 80  Cusset, où s'unissent, histoire, patrimoine,

culture et art de vivre, etnbsp;vous offre un cadre de vie idéal, à deux pas des écoles, des commerces et des transports,

venez découvrir cette maison lumineuse distribuée autour :  - de plain pied : entrée, double séjour avec accès à la cour,

cuisine en partie aménagée, wc séparé, cave / cellier.  - au dessus : trois chambres, salle de bains, rangements,

dégagement  Menuiseries PVC double vitrage. chauffage électrique, l'électricité... (2018)  Montant de la taxe foncière :

etnbsp;943 E Location possible dans ce secteur environ 600 E / 650 E  Pour plus de renseignements, contactez

Stéphane Vidonne au : 07 67 03 35 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497935/maison-a_vendre-cusset-03.php
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ISV IMMOBILIER

 Chemin du Haut des Clos
63115 Mur-sur-Allier
Tel : 07.50.02.62.35
E-Mail : isvimmobilierauvergne@gmail.com

Viager Maison CERCY-LA-TOUR ( Nievre - 58 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1963 

Prix : 76500 €

Réf : 202258001-ISVIMMO - 

Description détaillée : 

ISV Immobilier, votre agence vous propose d'investir en viager occupé à Cercy la Tour, commune touristique et étape

pittoresque aménagée autour du canal de Decize à Auxerre (15 minutes des centres commerciaux, de l'hôpital, du

collège, du lycée...),  - A Cercy la Tour vous trouverez tous les commerces de proximité (boulangerie, épicerie, tabac /

presse...) et les artisans dont vous avez besoin, vous pourrez également profiter de la piscine municipale (juste derrière

le camping, faire du tennis, des randonnées pédestres, du tourisme fluvial, aller à la pêche... - gare SNCF (vers Dijon,

Autun, Nevers) - Bus (Decize)  Viager occupé par une Dame de 87 ans et un Monsieur de 91 ans  Devenez propriétaire

de cette maison d'environ 125 m² habitable sur un terrain d'environ 900 m² en versant seulement un bouquet de 76 500

E (frais d'agence inclus ? 7,5% ttc) - sans rente !!!  Pour tous compléments d'informations, contactez Stéphane Vidonne

au 07 67 03 35 80  D'une valeur de 100 000 E, vous achetez ce bien sur la base d'une Valeur Occupée de 69 000 E

(hors honoraires de conseils) etnbsp; etnbsp;* Proche des commerces et de la gare SNCF, ce bien est organisé autour :

 - D'une agréable maison d'habitation, mitoyenne d'un côté, de type F5 en bon état d'environ 125 m² habitables avec de

plain-pied : un garage, une grande pièce, une chaufferie, une belle cuisine d'été ouvrant sur le jardin, une salle d'eau

avec wc, une chambre.  Au dessus : une entrée, etnbsp;trois chambres, une cuisine indépendante aménagée et

équipée, etnbsp;une pièce vie avec insert, une salle de bains (douche neuve), un wc, dégagement, combles non

aménageables. - Chauffage fioul individuel, double-vitrage, tout à l'égout...  -Le tout sur un terrain clos et arboré

d'environ 900 m² avec petite dépendance (abris de jardin) - vue dégagée.  * Un viager occupé permet l'acquisition d'un

bien immobilier à prix réduit et sans recou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426586/maison-viager-cercy_la_tour-58.php
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ISV IMMOBILIER

 Chemin du Haut des Clos
63115 Mur-sur-Allier
Tel : 07.50.02.62.35
E-Mail : isvimmobilierauvergne@gmail.com

Vente Maison AUBUSSON-D'AUVERGNE COURPIA¨RE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 77760 €

Réf : 202263004-ISVIMMO - 

Description détaillée : 

ISV immobilier, votre cabinet spécialisé, vous propose d'Investir au c?ur de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du parc

naturel du Livradois-Forez, à seulement 10 minutes de Thiers cité médiévale et capitale de la coutellerie...  - 11 minutes

du plan d'eau d'Aubusson - 10 minutes de Thiers - 15 minutes de l'A89 (Clermont - Lyon) - 40 minutes de Clermont -

Ferrand  Située à Courpière Maison de ville rénovée d'environ 78 m² comprenant au rdc entrée, salon/salle à manger,

cuisine, cellier, salle d'eau avec wc et à l'étage une chambre parentale avec salle de bains et wc, une chambre et un

bureau.   Pour plus de renseignements, contactez Isabelle SOULABAILLE au 07 50 02 62 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371093/maison-a_vendre-aubusson_d_auvergne-63.php
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ISV IMMOBILIER

 Chemin du Haut des Clos
63115 Mur-sur-Allier
Tel : 07.50.02.62.35
E-Mail : isvimmobilierauvergne@gmail.com

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1936 

Prix : 91800 €

Réf : 202203005-ISVIMMO - 

Description détaillée : 

ISV Immobilier votre cabinet spécialisé, vous propose d'investir à VICHY, ville élégante, rafraîchissante, atemporelle...  *

1h de Clermont-Ferrand par l'A71 * 2h de Lyon par l'A89 * 3h de Paris (SNCF)  Pour toutes informations, contactez

Stéphane VIDONNE au 07 67 03 35 80  Idéalement situé dans un quartier résidentiel de Vichy, à proximité des

transports, des écoles, des commerces, du marché couvert et des cinémas, venez découvrir cet appartement F2 au

rez-de-chaussée sur cour d'un immeuble bien tenu, construit en 1936?  Au calme, ce bien est distribué autour :  - d'un

salon avec porte-fenêtre ouvrant sur la cour, - d'une chambre, - d'une cuisine aménagée et équipée avec accès direct

sur la cour commune, - d'un WC indépendant, - d'une salle d'eau avec une douche.  Cet appartement est propre et en

très bon état, le chauffage est assuré par une chaudière gaz de marque Saunier Duval récente (2021), située dans la

cuisine. Les fenêtres sont en PVC double vitrage avec stores électriques, la cuisine est aménagée et équipée.  - une

cave complète cet appartement. - un abri vélos se trouve dans la cour commune. - les charges de copropriété sont de

145 euros / trimestre.  * Cet appartement est habitable ou louable immédiatement * Pour toutes informations, contactez

Stéphane VIDONNE au 07 67 03 35 80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371089/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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