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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 343 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 69897 €

Réf : VM460-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Montluçon (03), secteur caserne des Pompiers, maison de ville d'environ 90 m² habitable sur 2 niveaux, comprenant au

rez de chaussée, entrée, cuisine aménagée, salon, toilette, garage fermé. A l'étage, 3 chambre et 1 bureau, toilette

indépendant, salle de bains. Cette maison saura, vous séduire par son potentiel, sa localisation, proche de tous

commerces, transport scolaires et ville; par son terrain attenant de 343 m² avec sa terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531578/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1600 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1936 

Prix : 149742 €

Réf : VM459-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Montluçon (03), secteur Rimard, proche des écoles, pavillon des années 30 d'environ 95 m², comprenant en rez de

chaussée, entrée-garage, cave, salle à manger avec cuisine ouverte aménagée, salon donnant sur l'extérieur, salle

d'eau avec toilette. A l'étage, 3 chambres, dégagement, salle de bains avec toilette Electricité refaire, double vitrage

PVC, chauffage gaz récent. Cette maison saura, vous séduire par sa situation, son environnement (impasse), jardin sur

l'arrière. Terrain clos et arboré d'environ 1600 m². Le terrain est constructible. Possibilité de pouvoir acquérir ce bien

avec moins de terrain.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531577/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison DURDAT-LAREQUILLE ( Allier - 03 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 107700 €

Réf : VM457-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

A 5 kms de Néris les Bains, 2 kms du centre de Durdat-Larequille; dans un cadre verdoyant, pavillon de plain-pied

d'environ 75 m² habitable. Il comprend entrée avec placard, cuisine indépendante, séjour-salon avec accès terrasse,

salle de bains, toilette indépendant, dégagement avec placards, chambre 1 avec placard, chambre 2 avec placard. Vous

disposerez en plus, d'une dépendance de 52 m² avec buanderie, double garage. Sur les extérieurs, d'une piscine

couverte et chauffée de 10 mètres par 5, d'un bassin en dure, Pour agrémenter ce côté détente, un kiosque avec son

barbecue en dure. Le tout sur un terrain clos et arboré de 3400 m². Eclairage sur toute la propriété. Point d'eau. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484524/maison-a_vendre-durdat_larequille-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison DURDAT-LAREQUILLE ( Allier - 03 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 3321 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 256000 €

Réf : VM449-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

A 3 kms du centre de Néris les Bains (03) et de ses commerces, écoles... Joli pavillon de plain-pied d'environ 168 m²

habitable avec sous-sol complet comprenant au rez de chaussée, entrée, séjour-salon avec sa cheminée bois, cuisine

équipée-aménagée donnant sur sa grande terrasse couverte, dégagement, toilette, chambre 1 avec placard donnant

sur sa terrasse, chambre 2 avec placard, chambre 3 avec placard. Au sous sol, chambre 4 avec sa salle d'eau, toilette

indépendant, chambre 5, pièce faisant office de bureau, autre grande pièce, utilisée comme dressing, garage double

avec portes électriques. Le tout sur un terrain arboré et clôturé de 3321 m², portail électrique. Ce pavillon saura, vous

séduire par son emplacement au calme, son environnement verdoyant. Son double vitrage avec volets roulants

électriques, sa piscine 12*6 avec une profondeur de 2.40 m, sa terrasse couverte de 50 m², vous apporteront des

moments de bonheur en famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375185/maison-a_vendre-durdat_larequille-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 118470 €

Réf : VM447-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Centre de Commentry (03), proche des commerces et transport (gare), robuste maison d'environ 110 m², comprenant

au rez de chaussée entrée, toilette indépendant, salon, salle à manger dans la continuité, cuisine équipée-aménagée. A

l'étage, chambre 1 avec placard, chambre 2, chambre 3 avec penderie, dégagement, salle d'eau avec toilette. Cave,

chaufferie, balcon. A l'extérieur, vous trouverez une dépendance avec garage, atelier. Un terrain clos et arboré de 514

m². Maison idéalement située, lumineuse, avec de beaux volumes. De beaux potentiels pour cette maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375184/maison-a_vendre-commentry-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 656 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 148680 €

Réf : VM445-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Montluçon (03), proche du quartier de l'école de Gendarmerie, maison des années 1930, entièrement rénovée avec

Goût d'environ 92 m² , comprenant en rez de chaussée, entrée, salle à manger avec cuisine ouverte, salon,

dégagement, toilette indépendant, salle d'eau avec baignoire. A l'étage, chambre 1, chambre 2 avec dressing, bureau

ou chambre d'enfant. Sous sol complet avec caves, buanderie. Rénovation en 2016, menuiseries, chauffage, isolation,

couverture, électricité, poêle à granules. Le tout sur un terrain clos et arboré de 656 m² et sa terrasse couverte. Proche

des commerces, écoles, transport bus. Habitable de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375183/maison-a_vendre-montlucon-03.php

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

Page 7/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375183/maison-a_vendre-montlucon-03.php
http://www.repimmo.com


AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison NERIS-LES-BAINS ( Allier - 03 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2000 

Prix : 329805 €

Réf : VM438-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Néris les Bains (03), sur les hauteurs, à 2 kms du centre ville. Magnifique pavillon de 2000 d'environ 170 m² comprenant

en rez de chaussée, entrée, cellier avec buanderie, double garage et son grenier, séjour-salon avec accès terrasse,

cuisine équipée-aménagée avec sa propre terrasse, toilette avec point d'eau, chambre 1 et chambre 2 avec penderies

et placards, salle d'eau. A l'étage, mezzanine, chambre 3 avec penderie, chambre 4 avec penderie, chambre 5 avec

penderie, salle d'eau, toilette indépendant. Ce pavillon saura, vous séduire par son volume, sa luminosité, son cadre de

vie, proche de la nature, tout en étant à côté de la ville. Chauffage aérothermie, climatisation, domotique, portail

électrique. L'extérieur, vous apportera, son calme par sa piscine couverte, par sa terrasse de 47 m², son chalet avec sa

cave enterrée et surtout sa vue. Environnement unique. Pavillon en cours de déménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375182/maison-a_vendre-neris_les_bains-03.php

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

Page 8/14

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375182/maison-a_vendre-neris_les_bains-03.php
http://www.repimmo.com


AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison ESTIVAREILLES ( Allier - 03 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1569 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 229293 €

Réf : VM437-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Secteur Estivareilles (03), proche commerces et écoles, pavillon de 2011, de plain pied d'environ 131 m² habitable

comprenant entrée avec placard, penderie, séjour-salon avec sa cheminée centrale, cuisine équipée-aménagée

donnant sur sa terrasse couverte, cellier, chambre 1, chambre 2, chambre 3, dressing pouvant faire une quatrième

chambre, toilette indépendant avec point d'eau, salle d'eau avec baignoire. Le tout sur un terrain clos de 1569 m².

Garage double, chalet, portail électrique. Pavillon habitable de suite, très lumineux, volets roulants électriques, pavillon

agréable à vivre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375181/maison-a_vendre-estivareilles-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 69897 €

Réf : VM427-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Au centre de Montluçon (03), maison de ville d'environ 69 m², sur 2 niveaux comprenant en rez de chaussée, entrée,

toilette, séjour-salon donnant sur sa cuisine, équipée-aménagée. Au 1 er étage, grande chambre, salle de bains avec

toilette. Au 2 éme étage, sous combles, chambre 2, bureau. Double vitrage PVC, cave. Cette maison est idéal pour un

premier achat ou un investissement locatif. Habitable de suite. Lumineux et calme. Situation centrale, proche des

commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375180/maison-a_vendre-montlucon-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Maison NERIS-LES-BAINS ( Allier - 03 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 764 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 650790 €

Réf : VM425-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Néris les bains (03), au c?ur du centre et de sa ville thermale, idéalement situé, proche des commerces, des parcs, des

tennis, piscine, casino, golf. Le cabinet Aurelimmo.com, vous propose ce magnifique Hôtel particulier du 19 éme siècle

entièrement rénové avec goût et qualité, d'environ 285 m² habitable, comprenant au rez de chaussée entrée, salon

télévision, salon, salle à manger, cuisine équipée-aménagée avec accès terrasse et jardin, toilette avec point d'eau. Au

1er étage, chambre parentale avec salle d'eau et dressing, chambre 2 avec balcon et salle d'eau, bureau avec dressing

et point d'eau, salle de bains, toilette. Au 2 éme étage, chambre 3, chambre 4 avec point d'eau, chambre 5, salle de

jeux, salle d'eau. Sous sol complet avec caves, chaufferie, garage 2 VL. Alarme, cheminée. Cette belle demeure saura,

vous séduire par son histoire, sa situation, son volume, sa rareté, son terrain arboré de 764 m² avec ses terrasses et

ses recoins de calmes et verdoyants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375179/maison-a_vendre-neris_les_bains-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Appartement NERIS-LES-BAINS ( Allier - 03 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1926 

Prix : 79698 €

Réf : VA1952-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing, au c?ur du centre ville de Néris les Bains (03), proche de tous commerces, des

thermes, de son parc, de son casino, de sa future piscine; appartement de plain pied d'une surface de 68.09 m²,

comprenant entrée, séjour avec accès direct sur sa terrasse arborée, dégagement, chambre 1, chambre 2, chambre 3,

salle d'eau avec toilette, cuisine. Chauffage individuel gaz, appartement lumineux et calme. Entrée

indépendante.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375178/appartement-a_vendre-neris_les_bains-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Terrain DOMERAT PRA©MILHAT ( Allier - 03 )

Surface terrain : 2040 m2

Prix : 43900 €

Réf : VT080-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Sur le secteur de Prémilhat, jolis terrains constructibles de 2040 m² divisible en 2 parcelles. Terrains plats, idéalement

situés, proche Montluçon, secteur campagne, au calme. Il est possible dans ce projet de vente de terrains, de pouvoir

faire l'acquisition d'une parcelle; soit de 1176 m² ou de 845 m². Terrains desservis par le tout à l'égout. Environnement

dégagé, calme, vue campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14212175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14212175/terrain-a_vendre-domerat-03.php
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AURELIMMO.COM

 Bloux
03310 Néris-les-Bains
Tel : 06.50.37.11.29
E-Mail : aurelien.michard03@gmail.com

Vente Terrain MONTLUCON ( Allier - 03 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 29900 €

Réf : VT060-AURELIMMO - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier de Rimard, proche des écoles et commerces, terrain plat d'environ 600 m² constructible,

idéalement situé, au calme dans une impasse. Vous avez un projet de construction, un pavillon de plain pied, ce terrain

est pour vous. Secteur, calme, plat, idéalement exposé. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11733899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11733899/terrain-a_vendre-montlucon-03.php
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