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 31 Route de varet
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Vente Commerce AURILLAC ( Cantal - 15 )

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

 Aurillac, idéalement situé, proche transports en commun et parking public, emplacement n°1 avec large vitrine, Fonds

de coiffure avec très belle notoriété locale, salon spacieux avec décoration soignée, équipé de 7 postes de coiffage et 4

bacs, matériel complet en bon état - clientèle fidélisée ? Possibilité de développement. Prix de vente FDC : 61 000,00 ?

( Honoraires inclus 5000 ? HT) Renseignements Jean Combes Immobilier Entreprise - Ref : 100283 - RCS 798408795

? Tel +33686061846 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083161/commerce-a_vendre-aurillac-15.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Commerce AURILLAC ( Cantal - 15 )

Réf : 264 - 

Description détaillée : 

 Exclusif à Aurillac, Belle affaire Bar, Tabac, Presse, FDJ, Licence IV Emplacement stratégique, au rond-point d?un

quartier dynamique, entre lycées et commerces de proximité et en bordure d?un axe passant et touristique. Affaire en

bon état, comprenant espace presse avec entrée indépendante, bar avec salle de 50 places, terrasse extérieure

privative jusqu?à 120 places, bureau, réserve au sous-sol - 8 places de stationnement privées. Sans contrat Brasseur ?

Fermeture 2 semaines/an, dimanches AM et jours fériés ? Ouvert en horaires de jour - Clientèle habitués et passage

Idéal pour un couple, très bonne rentabilité : CA environ 255 K? - EBE Retraité : environ 98 K? Prix de vente FDC : 378

900 ? Honoraires 5%TTC inclus Renseignements Jean Combes Immobilier Entreprise - Ref : 100282 - RCS 798408795

? Tel +33686061846 Visite 360° disponible sur demande. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16036673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16036673/commerce-a_vendre-aurillac-15.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Commerce AURILLAC ( Cantal - 15 )

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

 Aurillac, au sein d?un programme en cours de réalisation, dans une zone commerciale dynamique, Retail-Park

composé de cellules commerciales avec réserves proposées en location. Forte attractivité commerciale et

Environnement privilégié, impulsé par de nombreuses enseignes nationales - Accès facilité par la présence d?un

parking de 80 places foisonnées - Flux automobile très soutenu et réseau de transports en commun. Les lots seront

livrés à partir de 200 m2, bruts de murs, clos et couverts, fluides en attente, comprenant surface de vente avec large

vitrine et réserve. Loyers : selon surfaces et emplacements. Honoraires charge preneur : 12,5% HT du loyer annuel

Renseignements Jean Combes Solutions Entreprise - RCS 798408795 - Tel 0686061846 Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15999784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15999784/commerce-a_vendre-aurillac-15.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Location Appartement AURILLAC ( Cantal - 15 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Charges : 60 €

Prix : 540 €/mois

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

 Disponibilité immédiate ! A DEUX PAS DU SQUARE, au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur,

Appartement TYPE 2 de 55 M2 en très bon état, comprenant : entrée avec rangements, séjour-salon avec balcon, une

CUISINE ÉQUIPÉE (08/22) une chambre avec rangements, une salle d'eau aménagée avec douche à l'italienne.

Embellissements en bon état ? rénovation récente. Chauffage individuel gaz de ville - chaudière récente - Location non

meublée GARAGE INDIVIDUEL et cave Loyer : 480 euros - Charges : 60 euros (provision : eau, ascenseur et entretien

des parties communes) Dépôt de garantie : 480 euros - Frais d'agence : 288 euros DPE : D Consommation : 191

KWH/M²/AN Émissions : 37 KG CO2/M²/AN - Estimation des couts annuels d?énergie du logement : entre 840? et 1180

?- Prix moyens des e?nergies indexe?s au 1er janvier 2021 (abonnements compris) Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Renseignements Jean Combes Immobilier- RCS :

798408795 - Tel +33686061846 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716262/appartement-location-aurillac-15.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Commerce AURILLAC ( Cantal - 15 )

Réf : 256 - 

Description détaillée : 

 Exclusif et rare Aurillac, local commercial d?une surface totale 840 M2 comprenant surface de vente de 458 m2,

stockage réserves avec quai, bureaux, locaux sociaux, sanitaires et vestiaires Chauffage et climatisation - Ensemble en

très bon état ? aménagements récents Parking clientèle Prix de vente : 748 500,00 Honoraires charge vendeur

Renseignements Jean Combes Immobilier - Solutions-Entreprise - RCS 798408795 - Tel +33686061846 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571448/commerce-a_vendre-aurillac-15.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Maison LASCELLE ( Cantal - 15 )

Chambres : 7 chambres

Prix : 418700 €

Réf : 252 - 

Description détaillée : 

 Nichée dans un écrin de verdure, au c?ur de la vallée de la Jordanne, la propriété comprend une maison de Maitre du

17ème ainsi qu?une grange aménagée en gite. Le charme de la maison est porté par son authenticité, les lauzes de la

toiture, la couleur des volets persiénnés, les pierres de taille marquant les angles du crépi des façades et plus encore

par un environnement totalement préservé. Elle comprend, en rez de jardin : une entrée, une pièce de vie avec

cheminée équipée d?un poêle, une cuisine professionnelle piano de cuisson, espace préparation et cellier, un bureau et

une chambre, à l?étage : cinq chambres dotées de salles d?eau privatives, un grenier et deux pièces au-dessus.

L?ancienne grange a été restaurée et transformée en gite, ouvrant l?opportunité de développer une activité de location

saisonnière, très prisée dans la vallée. Elle est composée de deux chambres avec mezzanines et salles d?eau, d?une

grande pièce de vie avec espace de cuisine aménagé offrant un lieu de vacances tournées vers la nature. Chauffage

gaz GPL plus poêle à bois diffusion par radiateur. DPE : E 324 - GES : D45 (18/07/22)  Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie du logement entre :7590 ? et 10340 ? - Prix moyen des énergies indexés au 01/01/21,

abonnements compris  (Prix de vente 418 700 ? FAI - compris honoraires maximum 6% acquéreur - prix de vente hors

honoraires 395 000 ?)  Renseignements Jean Combes Immobilier- RCS : 798408795 - Tel +33686061846 Visite

virtuelle disponible sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336190/maison-a_vendre-lascelle-15.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Maison YTRAC ( Cantal - 15 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 178000 €

Réf : 251 - 

Description détaillée : 

 Exclusif, idéalement située dans un quartier résidentiel d'Ytrac, cette maison de plain-pied offre un environnement

calme, à 2 minutes du Centre commercial La Sablière. Le terrain de 800 m2 est clos, arboré et piscinable, aménagé

d?une allée en enrobé, avec bordures en pierres, facilitant l?accès au garage. L?entrée dessert une cuisine et un

séjour-salon ouvrant sur la terrasse extérieure et le jardin, puis un dégagement vers le coin nuit composé de trois

chambres, dont une avec rangement puis d?une salle de bains. Chauffage électrique, diffusion par panneaux

rayonnants avec régulation. DPE : E 271 - GES : B 8 (30/08/22) Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie du

logement entre : 1469 ? et 1987 ? - Prix moyens des énergies indexés au 01/01/21, abonnements compris (Prix de

vente 178 000 ? FAI - compris honoraires maximum 5% acquéreur - prix de vente hors honoraires 170 000 ?)

Renseignements Jean Combes Immobilier- RCS : 798408795 - Tel +33686061846 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15145584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15145584/maison-a_vendre-ytrac-15.php
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 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 514500 €

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

 Aurillac, à deux pas du Parc Hélitas, maison d?architecte, d?une superficie de 262 m2, offrant une vue dominante sur

la ville d?Aurillac. L?entrée ouvre sur un séjour lumineux aux larges baies vitrées donnant accès à une grande terrasse

avec jacuzzi, une cuisine équipée, une chambre avec dressing et salle de bain privative, L?escalier dessert la

mezzanine de l?étage avec bureau, l?étage, deux suites avec salles d?eau, dressings et accès à une nouvelle terrasse,

Retour en rez de jardin pour découvrir une nouvelle suite avec salle de bain et baignoire balnéothérapie XXL, une salle

de sport et un sauna puis enfin une cave à vins. La Villa affiche excellent standing, avec un niveau d?équipement

important, tourné vers le confort et la qualité de vie. (Prix de vente 514,5 K? FAI - compris honoraires 5% acquéreur -

prix de vente hors honoraires 490 K?) Renseignements : Jean Combes Immobilier - RCS : 798408795 - Tel :

+33686061846 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012143/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Appartement ROYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : 249 - 

Description détaillée : 

 En co-exclusivité, Situé dans un bel immeuble de Royat aux allures Haussmanniennes, cet appartement traversant de

cinq pièces bénéficie d?une vue imprenable sur Clermont Ferrand. Moulures et cimaises ornent les murs du salon

tandis que la Rotonde ou les parquets d?époque marquent son caractère et son authenticité. La belle hauteur sous

plafond souligne des surfaces déjà généreuses. De larges portes fenêtres ouvrent sur un balcon entourant

l?appartement et assurant ainsi une belle luminosité à toute heure. La cuisine équipée comprend un coin repas très

agréable. L?espace offre trois chambres spacieuses avec de nombreux rangements et une salle d?eau. Une chambre

de service, un grenier, deux caves complètent l?ensemble. Le chauffage est assuré par une chaudière individuelle au

gaz de ville. L?immeuble a bénéficié d?une rénovation générale portant les parties communes intérieures, le ravalement

des façades, ainsi que la mise aux normes de l?ascenseur. Il est situé à deux pas des commerces de proximité et des

transports en communs. Visite virtuelle 360° disponible sur demande. Bien soumis au statut juridique de la Copropriété.

Nb de lots principaux 15 - nombre total de lots : 28. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel

quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 1 760 ?.  DPE : C - GES : D (28/07/2017) Prix moyens des énergies

indexés au 29/07/2022 (abonnement compris). Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 1 212 ? par an Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   Honoraires charge vendeur - Prix de vente 300 000 ?. Renseignements Jean Combes Immobilier- RCS :

798408795 - Tel +33686061846 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15003898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15003898/appartement-a_vendre-royat-63.php
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solutionsimmo.com

 31 Route de varet
15 NAUCELLES
Tel : 06.99.28.14.49
Siret : 798408795
E-Mail : jean.combes@solutionsimmo.com

Vente Commerce AURILLAC ( Cantal - 15 )

Réf : 239 - 

Description détaillée : 

 En centre-ville d?Aurillac, à proximité immédiate de nombreux commerces, du parking du Gravier et de l?Ilot des

Frères Charmes, local commercial bénéficiant d?une belle visibilité dans un quartier en pleine transformation Beau

linéaire vitrine avec rideau de fer.  Surface de vente de 70 m2 en rez de chaussée, entièrement aménagée rayonnages

et tablettes, podium vitrine, éclairage led par spots encastrés, cabines d?essayage, comptoir caisse. Surface de 60 m2

à l?étage dont bureau et sanitaires, stockage de 80 m2 au-dessus. Idéal pour enseigne ? Très bon état général -

Disponibilité immédiate. Loyer mensuel HT/HC : 1400,00 ? Droit d'entrée : 20 000,00 ? Honoraires de commercialisation

: 12,5% du loyer annuel à la charge du preneur Renseignements Jean Combes Solutions Entreprise. Tel +33686061846

RCS 798408795 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14610975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14610975/commerce-a_vendre-aurillac-15.php
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solutionsimmo.com
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Vente Terrain SAINT-PAUL-DES-LANDES ( Cantal - 15 )

Prix : 32860 €

Réf : 220 - 

Description détaillée : 

 À 12 kms d'Aurillac, terrain constructible hors lotissement d'une surface de 808 m2 - environnement calme et verdoyant

(prix de vente 32 860 FAI - compris honoraires 6% acquéreur - prix de vente hors honoraires 31 000 ? )

Renseignements : Jean Combes Immobilier RCS : 798408795 Tel : +33686061846 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13860898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13860898/terrain-a_vendre-saint_paul_des_landes-15.php
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