
DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux 63290 Paslières

Tel : 09.81.92.90.86

 E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

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

Page 1/26

http://www.repimmo.com


DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 556 m2

Surface terrain : 630 m2

Prix : 160000 €

Réf : 996-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Situé dans la Cité médiévale et dynamique de Thiers, Capitale mondiale de la Coutellerie, à vendre dans un Immeuble

du début 19ème siècle, 3 APPARTEMENTS avec Dépendances etnbsp;comprenant :etnbsp; **Au

REZ-DE-CHAUSSEEetnbsp;un grand Corridor, avec etnbsp;voûtes d'ogives desservant :etnbsp; --etgt;1)Un STUDIO-à

restaureretnbsp;avec Garage et accès, à un petit Terrain. --etgt;2)APPARTEMENT Type 2etnbsp;, etnbsp;68.52 m²

composé :etnbsp;-D'un grand Couloir avec placards, et espace buanderie,etnbsp;-D'un Salon,etnbsp;-D'une grande

Cuisine/Séjour,etnbsp;-D'une Chambre,etnbsp;-D'une Salle de bain avec Baignoire/Lavabo,etnbsp;-et d'un Wc

séparé.Chauffage Electrique. --etgt;3)Côté Sud-Est : UN LOCAL technique.etnbsp; --etgt;4)2 Caves voûtées.

--etgt;5)COURETTE sur l'arrièreetnbsp;avec petite dépendance. **Au 1ER ÉTAGE :etnbsp; --etgt;Un très BEL

APPARTEMENT de 208.43 m² surfaceetnbsp;'Carrez' entièrement restauréetnbsp;composé :-Un grand et large

Couloir,etnbsp;-Une grande Salle de réception et Salon avec Cheminée,etnbsp;-Une Salle de Séjour avec

Cheminée,etnbsp;-Une Cuisine équipée,etnbsp;-3 grandes Chambres avec Cheminées,etnbsp;-Un Bureau,etnbsp;-Une

Buanderie avec placards,etnbsp;-Une grande Salle de Bain entièrement carrelée composée d'une Baignoire d'angle

'Balnéo', et une grande Douche,etnbsp;-Un Wc séparé,etnbsp;-Une grande Cave voûtée.Double vitrage. **Au 2éme

ÉTAGE (photos à venir):etnbsp; Un très BEL APPARTEMENT de 197 m² à restaurer surface 'Carrez' entièrement

restauré composé : -Un grand et large Couloir, -Une grande Salle à manger, etnbsp; -Une Cuisine, -4 etnbsp;Chambres

, -Terrasse, -Jardin, -Salle de Bain, - Wc, **Sous les combles : (Anciennes Chambres de Bonne)Possibilité de créer un

appartement ou studios. Situé à 5 minutes du centre-ville de Thiers, Ville aux portes du Parc Naturel du Livradois-Forez,

et à 45 minutes de Clermont-Ferrand,etnbsp; Affaire à saisir rapidement! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545673/immeuble-a_vendre-thiers-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison CHATELPERRON SAINT-LA©ON ( Allier - 03 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 28000 €

Réf : 961-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITÉ Cabinet D.B.V.I** - VENTE à TERME LIBRE sur 10 ans : Située dans un joli Village de l' Allier, à

vendre LOCAL commercial (ancien bar/pizzeria) avec Appartement Type 3 OU Maison de village élevée sur Cave

etnbsp;avec Dépendance et Jardin non attenant comprenant :  --etgt;Rez-de-chaussée : -Salle de Séjour/Salon de 50

m² (ancienne salle de restaurant) -Cuisine 12 M²,  --etgt;1er étage : -Deux Bureaux de 8 m², -Deux etnbsp;Chambres

etnbsp;14 et 15 m², -Une Salle de Bains -Wc.  **DÉPENDANCES etnbsp;: -Cave, -Atelier+ WC -Un Jardin de 136 m²

non attenant.  Vous devenez PROPRIÉTAIRE de cet Ensemble Immobilier en payant le jour de la vente (hors frais de

Notaire) : -PRIXetnbsp;de 28 000 E Honoraires d'agence inclus -MENSUALITÉSetnbsp;de 375 E pendant 10 ans 

ACHAT COMPTANT POSSIBLE pour 73 000 E H.A.I  Visite virtuelle sur notre site.  A saisir rapidement..!!  VENTE à

TERME LIBRE sur 10 ans : Vous devenez Propriétaire de cet Ensemble Immobilier en versant le Jour de la Vente (Hors

frais de Notaire) :  -PRIX : etnbsp;28 000 E Honoraires d'agence inclus -MENSUALITÉS : 375 E -DURÉE : 10 ans 

Possibilité d'acheter comptant pour 73 000 E H.A.I  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545672/maison-viager-chatelperron-03.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Maison BRIOUDE ( Haute loire - 43 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 59950 €

Réf : 1102-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Située à proximité de Brioude, à vendre MAISON de village à rafraîchir sur 2 niveaux comprenant :  Au rez-de-chaussée

:etnbsp; Hall d'entrée,etnbsp;Cuisine et Arrière Cuisine,etnbsp;Séjour,etnbsp;Toilette.Au 1er étage :etnbsp;Salle de

Bain,etnbsp;2 Chambres,Penderies. La toiture est en bonne état. La maison est reliée au tout à l'égout. Ce Ensemble

Immobilier profite de toutes commodités, commerces et écoles.  Idéal premier achat ou voir investisseur.  PRIX : 59 950

E Honoraires d'agence inclus  Contacter Christian LIBEYRE Consultant en Immobilier Téléphone :06.33.39.13.82 Mail : 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446784/maison-a_vendre-brioude-43.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Terrain BORT-L'ETANG ORLA©AT ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 524 m2

Prix : 35500 €

Réf : 1075-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Exclusivité DB Viager Immo. Situé sur la commune d'Orléat, à 30 km de Clermont Fd et à 6 km du péage de Thiers

Ouest, à vendre TERRAIN à BÂTIR de 524 m².  Caractéristiques du Terrain : - Largeur façade 11 et 12 m et Profondeur

de 45 m² - Plat - Viabilités en bordure de parcelle (eau, gaz, électricité) - Exposition Sud/Sud-Ouest. - Commodités,

Ecoles et arrêt bus scolaire très proche.  Situé dans les plaines au c?ur du Parc du Livradois-Forez, A saisir

Rapidement!  Attention ce bien est en exclusivité. Merci de ne pas importuner les propriétaires qui de toute façons

renvoient les demandes vers l' Agence.  Prix : 35 500 E Honoraires d'Agence inclus.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371731/terrain-a_vendre-bort_l_etang-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Terrain PUY-GUILLAUME ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 8387 m2

Prix : 60000 €

Réf : 963-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Situé à proximité du centre ville de Puy Guillaume, Magnifique TERRAIN à Bâtir de 1309 m2 et une Futaie non

attenante de 7078 m² :  **INFORMATIONS GÉNÉRALES : - Terrain plat et arboré,  Viabilités: - Raccordement eau,

électricité faits. -Tout à l' égout à raccorder en fonction de l' implantation. -Garage 1 voiture, -Reliquat d' un ancien

bâtiment et cave voutée. - Environnement etnbsp;calme - à 15 min de Thiers et 25 de Vichy.  Futaie en bord de

ruisseau.  **PRIX : 60 000 E H.A.I (Honoraires d'agence inclus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371730/terrain-a_vendre-puy_guillaume-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Commerce THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 100 m2

Prix : 151200 €

Réf : 1048-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Idéal pour exploiter en couple. Unique Bar, Crêpes, Snacking dans Galerie marchande du principal Hypermarché de la

ville.  Pas de concurrence. 40 places assises et une terrasse de 30 places. Principale zone de chalandise de la ville.  L'

établissement a été refait entièrement il y à deux ans . Conformité PMR et mobilier récent. Clientèle fidèle et de

passage. Horaires d' ouverture calés sur ceux de la galerie marchande (fermeture le dimanche et horaires raisonnables

permettant de concilier une vie de famille)  Bail 3/6/9 en cours jusqu' en 2026, loyer de 2.960 E HT mensuel et 922 E de

TF annuels . Prix du fonds de commerce : 151 200 euros (honoraires à la charge de l' acquéreur).  Possibilité de rachat

des parts sociales de la société.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371729/commerce-a_vendre-thiers-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Immeuble CUNLHAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 328 m2

Surface terrain : 222 m2

Prix : 66000 €

Réf : 1082-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Situé à Cunlhat, au sein du parc Livradois Forez, à Vendre immeuble avec commerce.  Immeuble de 3 niveaux

composé de :  etgt; Au rez-de-chaussée : Une ancienne brasserie avec grande salle de réception, une cuisine, une

grande cave.  etgt;Au 1er étage : - 2 appartements d'environ 60 m² à rafraichir  etgt;Au 2ème étage : -1 appartement

avec mezzanine, coin cuisine, salle d'eau et WC séparé - 1 appartement loué 380 Euros avec cuisine ouverte sur le

salon, 2 chambres, salle d'eau, WC séparé, un débarra.  *INFORMATIONS GÉNÉRALES :  - Ensemble très lumineux

avec double façade. - Rafraichissement de l'ensemble à prévoir. - Possibilité de transformer la brasserie en garages. -

Plan d'eau et parcours de golf 9 trous.  Situé dans un village dynamique du Puy de Dôme profitant de toutes

commodités (Ecoles, Commerces, Professions médicales Transport Urbain, etc...), à 25 minutes de Courpière et

d'Ambert et à 1 heure 50 de Lyon seulement.  A Saisir rapidement !  PRIX : 66 000 Euros Honoraires d'agence inclus** 

**Les Honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur  Hervé BONNEFOY Agent Commercial Immobilier RSAC :

383 783 529 06 83 87 77 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371728/immeuble-a_vendre-cunlhat-63.php

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

Page 8/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371728/immeuble-a_vendre-cunlhat-63.php
http://www.repimmo.com


DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 559 m2

Prix : 51800 €

Réf : 1094-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Situé à Thiers, Capitale mondiale de la coutellerie, aux portes du parc du Livradois Forez, à vendre IMMEUBLE

etnbsp;à restaurer, avec jardin sur paliers comprenant :  ** Immeuble 1 composé de 3 appartements à restaurer.  **

Immeuble 2 composé de 3 appartements dont 1 loué et 2 à restaurer: -Appartement 1er étage: -Cuisine -Séjour -2

Chambre -Salle de bains WC 21 m². -Terrasse 36 m²  Appartement 2 ème étage: Mêmes surfaces. Appartement loué

420 E. Chauffage GDV individuel. Pas de terrasse  Appartement 3 ème étage: Mêmes surfaces à restaurer. Terrasse. 

Possibilité de diviser cette partie en 6 lots.  **INFORMATIONS GÉNÉRALES : 4 garages indépendants avec accès

intérieur. Jardin en paliers sans vis à vis, possibilité de privatiser un espace pour chaque locataires. Restauration

couverture à prévoir.  Belle Affaire, à saisir..! PRIX : 51 800 E Honoraires d'agence inclus  Hervé BONNEFOY Agent

Commercial Immobilier RSAC : 383 783 529 06 83 87 77 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371727/immeuble-a_vendre-thiers-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison SAINT-GERMAIN-LEMBRON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 154 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 60000 €

Réf : 1092-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**Nouvelle Opportunité Cabinet DB Viager-Immo** VENTE en VIAGER etnbsp;LIBRE etnbsp;disponible courant Mai

2023 Dame de 80 ans: Situé etnbsp;à Augnat, Village champêtre située sur les contreforts du Cézallier et bordant la

plaine de Limagne. A 15 mn d' Issoire, à vendre etnbsp;MAISON sur deux niveaux de 154 m² etnbsp;de surface

habitable dont une partie transformée en appartement indépendant de 64 m². Un petit Chalet à restaurer d' environ 18

m². Deux courettes environ 50 m² comprenant :  **Rez-de-chaussée etnbsp;( environ 90 m²): -Un Hall d'entrée, -Une

Cuisine , etnbsp;-Une Salle de séjour, - 2 chambres - Un Bureau, - Une grande Salle d'eau avec WC , - Un Wc

indépendant.  **1er étage appartement indépendant etnbsp;(64 m²): - Séjour avec cuisine ouverte, -2 Chambres , -Une

Salle d' eau Wc.  ** Chalet indépendant d' environ 18 m² en viager libre.  **Informations Générales : - Rénovation de l'

appartement en viager libre, - Rez de Chaussée en viager occupé à rafraîchir - Chalet à restaurer - Chauffage : Pompe

à Chaleur Neuve février 2022 - Double vitrage PVC récents, - Toiture contrôlée, isolation ok. - Caves  Attention ce bien

sera libre courant mai 2023.  VIAGER LIBRE 80 ans  Vous devenez Propriétaire-Débirentier en payant le Jour de la

vente (Hors frais d'acte) :  -BOUQUET : 60 000 E Honoraires d'agence inclus, -RENTE mensuelle etnbsp;: 647 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371723/maison-viager-saint_germain_lembron-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison COMMENTRY ( Allier - 03 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 38800 €

Réf : 1089-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITÉ CABINET DB VIAGER-IMMO** VENTE A TERME LIBRE SUR 10 ANS .  Située à COMMENTRY , ville

de l'Allier à 13 kilomètres de Montluçon , Ensemble Immobilier comprenant :  - Une Maison d'habitation divisée en Deux

appartements F3 indépendants anciennement loués 480 E et 380 E . Avec en rez-de-chaussée les cuisines , salons et

WC , et à l'étage salle d'eau , salle de bain , chambres et WC .   - Un bâtiment de 155m² environ composé de deux

garages , un atelier et une ancienne écurie . En sous-sol vous trouverez une cave de 150 m² environ etnbsp;avec tous

les projets professionnels ou personnels qu'elle peux vous inspirer . Ce bâtiment jusque là non exploité , peut également

susciter chez vous de nombreux projets de réhabilitation.  - Une cour sépare les deux ensemble avec une pièce

attenante en fond .  Situé à 5 minutes du centre ville et à proximité d'un grand parc arboré avec retenue d'eau.  A Saisir

rapidement !  VENTE A TERME LIBRE sur 10 ans : Vous devenez Propriétaire de cet Ensemble Immobilier en versant

le Jour de la vente au Vendeur, devant Notaire (Hors frais de Notaire) :  -PRIX de vente : 38 800 E Honoraires d'agence

inclus, -MENSUALITÉ : 666 E pendant 10 ans  ACHAT au comptant possible ! (Valeur libre 118 800 E HAI)  Contacter

PRADES Gaetan , Agent Commercial en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC)

du Tribunal de Commerce de Cusset sous le numéro 879 980 902. Téléphone : 06-22-11-99-62 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371722/maison-viager-commentry-03.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE ( Cher - 18 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 49600 €

Réf : 1080-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**Nouvelle EXCLUSIVITÉ Cabinet DB VIAGER-IMMO- VIAGER OCCUPE par une Dame de 80 ans **  Située à Saint

Georges sur la Prée , Petit village du Cher et région Centre, entre Bourges et Châteauroux et à seulement etnbsp;15

mn de Vierzon , à vendre en viager occupé une belle maison individuelle de 114 m² de surface habitable sur un Terrain

clos et arboré de 993 m² comprenant :  - Patio entrée , - Salon Séjour de 39m² , - cuisine équipée indépendante de

12m². - Deux Chambres de 11,5 et 9,30m², - Bureau pouvant faire office de Chambre 8,68m². - Salle d'eau , - WC

Indépendant ,  * Dépendances *etnbsp; - Grand Garage attenant Avec buanderie et cuisine d'été, - Atelier etnbsp;18m²,

- Préau 13m² ,   **Informations générales : - Chauffage :Electrique ( Radiateur neuf ) et Bois , - Huisseries : Aluminium

Double vitrage , - Jardin Clos et arboré, Arbres fruitiers , - Tout à l'égout , - Ballon d'eau chaude 150L Neuf , - Maison

raccordée à la Fibre optique , - Taxe foncière : etnbsp;784 E , - Excellent état Général aucun travaux à prévoir ,  Venez

découvrir ce village de charme et apprécier la tranquillité de la campagne tout en étant aux portes des grandes villes du

centre de la France . A découvrir rapidement !  VENTE en VIAGER OCCUPE par un Mme de 80 ans : La Vendeuse

s'octroi un Droit d'usage et d'Habitation sur ce Bien, et vous devenez Propriétaire-débirentier en payant le Jour de la

vente (hors frais d'acte ) :  -BOUQUET de 49 600 E Honoraires d'agence inclus -RENTE MENSUELLE de 220 E  Pour

information : La Valeur libre du Bien est de 120 000 etnbsp;E etnbsp;VENDU sous la valeur occupée de 70 000 E ! Soit

une décote de 41,6 %!  Contacter PRADES Gaetan , Agent Commercial en immobilier immatriculé au Registre Spécial

des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Cusset sous le numéro 879 980 902. Téléphone :

06-22-11-99-62 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371719/maison-viager-saint_georges_sur_la_pree-18.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 38800 €

Réf : 1073-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**NOUVELLE AFFAIRE Cabinet DB Viager-immo Vente en VIAGER LIBRE par une Dame de 69 ans **  Situé à Saint

Amand Montrond , ville Chargée d' histoire etnbsp;du Cher, Belle Maison Individuelle d'environ 81 m² habitable , sur un

Terrain clos de 423 m² comprenant :  -Hall d'entrée, -Salle de Séjour/Salon de 30 m² , -Cuisine indépendante aménagée

et équipée , -3 Chambres de 15 , 11 et 9 m² , -Une Salle d'eau entièrement rénovée en 2021, -Un Grand Garage de 23

m² , -WC Indépendant ,  Au sous-sol, vous trouverez une Cave et la Chaufferie.  **Informations générales :  -Toiture

révisée en 2017, -Chauffage etnbsp;: Pompe à Chaleur, -Huisseries : Double Vitrage PVC 2016 , -Isolation des combles

avec Laine de roche de 40 cm ,   Situé à A Saint AMAND MONTROND , etnbsp;province historique du Berry et du

Bourbonnais et proche de toutes commodités.  A saisir rapidement!   VENTE en VIAGER LIBRE par une Dame de 69

ans : Vous devenez Propriétaire du Bien en payant le Jour de la vente (Hors frais d'acte) : etnbsp; -BOUQUET : 38 800

E Honoraires d'agence inclus -RENTE MENSUELLE : 450 E  Contacter PRADES Gaetan , Agent Commercial en

immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Cusset

sous le numéro 879 980 902. Téléphone : 06-22-11-99-62 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371718/maison-viager-saint_amand_montrond-18.php

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

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison BELLERIVE-SUR-ALLIER SERBANNES ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1729 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 45000 €

Réf : 1064-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE-EXCLUSIVITE Cabinet DB VIAGER-IMMOVente en VIAGER OCCUPE Dame 74 ans et Monsieur 77

ans: Situé à SERBANNES, etnbsp;à 10 minutes de Vichy et non loin de la forêt de Montpensier, à vendre Maison de

Plain-pied de 1970, Type 4 etnbsp;de 100 m² de surface habitable, sur demi sous-sol, etnbsp;avec Terrasse couverte

sur l'avant et grande Terrasse sur l'arrière, Dépendances et etnbsp;Terrain plat et arboré de 1729 m² comprenant : 

-Hall d'entrée avec placards, -Salle de Séjour/Salon de +27 m² avec accès à une grande Terrasse couverte de +35 m²

-Cuisine équipée et séparée avec Îlot central, -3 Chambres dont 1 avec placard/penderie, -WC.  Au sous-sol, vous

trouverez une Cave et la Chaufferie.  **Informations générales : -Maison de 1970 de construction traditionnelle,

-Chauffage mixteetnbsp;: Fuel-chaudière de marque CHAPPEE 2011, Cuve enterrée +Climatisation réversible,

-Huisseries :etnbsp;Double Vitrage PVC Oscillo-battants, -Source avec retenue d'eau -Dépendances :etnbsp;Chalet de

20 m², 2 Terrasses dont 1 couverte, un Garage et un Abris de jardin.  Situé à proximité du Golf de Montpensier et de

Bellerive/Allier, dans un secteur très recherché, A saisir rapidement!  VENTE en VIAGER OCCUPE par une Dame de

74 ans et d'un Monsieur de 77 ans :etnbsp; La valeur du Bien est de 200 000 E VENDU pour 97 800 E de VALEUR

OCCUPE (soit une décote du prix de +51.1 %) Et, vous devenez Propriétaire-Débirentier en payant le Jour de la vente

(Hors frais d'acte) :  -BOUQUET : 45 000 E Honoraire d'agence inclus -RENTE : 320 E   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371716/maison-viager-bellerive_sur_allier-03.php

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

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison VALLON-EN-SULLY ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 23000 €

Réf : 1062-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**Nouvelle EXCLUSIVITÉ Cabinet DB VIAGER-IMMO- VIAGER OCCUPE par un Mr de 76 ans **  Situé à Vallon en

Sully en bordure de la foret de Tronçais, Traversé par le canal du Berry et 5 mn de l' A71 etnbsp;à vendre en viager

occupé une maison construction traditionnelle pour le sous sol et en béton cellulaire à l' étage etnbsp;d'environ 90 m² de

surface habitable sur un Terrain clos et arboré de 595 m² comprenant :  Au RDC: -Un Salon Séjour avec poêle à bois

-Une cuisine équipée indépendante. -2 Chambres. -Salle d' eau. -Véranda neuve.  Au Sous sol:  -Dégagement avec

placard. -Une chambre avec salle d' eau et WC attenants. -Garage. -Atelier. -Cave  **Dépendances : -Abri voiture,

-Terrasse, Barbecue, potager. -Cabane de jardin métallique.  **Informations générales : -Construction traditionnelle

parpaings et béton cellulaire, Tuiles mécaniques -Chauffage mixte : électrique, pompe à chaleur et bois -Huisseries :

PVC Double vitrage, -Isolation :Projeté Ouate de cellulose, -Taxe foncière : etnbsp;885E dont 169 Ede TOM  Situé à 3

heure 30 de Paris etnbsp;dans un secteur résidentiel. A découvrir rapidement !  VENTE en VIAGER OCCUPE par un

Mr de 76 ans : Le Vendeur s'octroi un Droit d'usage et d'Habitation sur ce Bien, et vous devenez Propriétaire-débirentier

en payant le Jour de la vente (hors frais d'acte ) :  -BOUQUET de 23 000 E Honoraires d'agence inclus -RENTE

MENSUELLE de 448 E  Pour votre information : La Valeur libre du Bien est de etnbsp;130 000 etnbsp;E etnbsp;VENDU

sous la valeur occupée de 76 440 E ! Soit une décote de 41.2 %!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371715/maison-viager-vallon_en_sully-03.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison SAINT-ELOY-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2805 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1884 

Prix : 55000 €

Réf : 1086-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; **Nouvelle exclusivité Cabinet DB VIAGER IMMO** etnbsp; etnbsp; Vente en VIAGER OCCUPE par un

couple de 73 ans :  Maison d'habitation de 180 m2 avec dépendances et terrain de 2502 m2 à Saint Eloy les Mines

composée :  * De plain pied : Un grand séjour lumineux avec cuisine aménagée et équipée, une pièce annexe, une

chambre avec accès sur véranda, etnbsp;salle d'eau et wc séparé -  * A l'étage : 4 belles chambres dont 1 avec accès

balcon, 1 bureau, 1 salle de bain et wc séparé -  *Au Sous-sol : deux caves voûtées  *Informations générales :

construction de 1989 - Double vitrage - Chauffage pompe à chaleur et poêle (salon) - Chauffe eau thermodynamique -

etnbsp;Panneaux photovoltaïques -  *Extérieur : bassin à poissons * Dépendances : Cabanon réservé à 'cuisine d'été' -

2 ateliers - Garage - Hangar caravane.  A découvrir  VENTE en VIAGER OCCUPE par un couple de 73 ans : Vous

devenez Propriétaire-Débirentier de cet Ensemble Immobilier en payant le Jour de la vente (Hors frais d'acte): 

-BOUQUET : etnbsp;55 000 E Honoraires d'agence inclus -RENTE mensuelle : 410 E  Contacter Martine DISAUD

-Agent Commercial en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de

Commerce de Cusset sous le numéro 532598026 Téléphone : 06.85.78.51.87 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371713/maison-viager-saint_eloy_les_mines-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison AYRENS NAUCELLES ( Cantal - 15 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1114 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 43000 €

Réf : 1098-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**Nouvelle EXCLUSIVITÉ Cabinet DB VIAGER-IMMO-VIAGER OCCUPE par un couple de 80 ans ** Situé à 7 Km

d'AURILLAC dans un environnement champêtre, à vendre Plain-pied de construction traditionnelle de 1976

etnbsp;d'environ 113 m² de surface habitable sur un Terrain clos et arboré de 1114 m² comprenant : -Un Salon avec

Cheminée à foyer ouvert (3 faces) -Une Salle de Séjour, -Une cuisine équipée 'Schmitt', -3 Chambres avec

placards-penderie, -Cellier, Chaufferie, -Wc.  **Dépendances :etnbsp; -Garage, -Cour, Terrasse, Barbecue, Tonnelle 

**Informations générales :etnbsp; -Construction traditionnelle de 1976, Tuiles mécaniques -Chauffage mixte : Chaudière

'De Dietrich' et bois -Huisseries : PVC Double vitrage, -Isolation :Projeté Ouate de cellulose, -Taxe foncière :

etnbsp;1010E  Situé à 3/4 heure des premières pistes de Ski, et des sites Touristiques (Salers, Puy-Mary) etnbsp;dans

un secteur résidentiel. A découvrir rapidement !  VENTE en VIAGER OCCUPE par un Couple de 80 ans : Les Vendeurs

s'octroient un Droit d'usage et d'Habitation sur ce Bien, et vous devenez Propriétaire-débirentier en payant le Jour de la

vente (hors frais d'acte ) :  -BOUQUET de 43 000 E Honoraires d'agence inclus -RENTE MENSUELLE de 513 E   Pour

votre information : La Valeur libre du Bien est de etnbsp;219 000 etnbsp;E H.A.I VENDU sous la valeur occupée de 115

206E ! Soit une décote de 45.4 %!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371712/maison-viager-ayrens-15.php

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

Page 17/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371712/maison-viager-ayrens-15.php
http://www.repimmo.com


DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison CREUZIER-LE-VIEUX ( Allier - 03 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 642 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 57000 €

Réf : 1045-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITÉ Cabinet DB VIAGER-IMMO** VIAGER OCCUPE par un Homme de 77 ans :Située à l'orée de la zone

urbaine de Vichy, à vendre LONGÈRE en Pisé du XIXème siècle d'environ 120 m² de surface habitable avec

Dépendances sur 642 m² de terrain clos et arboré comprenant :etnbsp; **Rez-de-chaussée : -Cuisine aménagée, -Salle

de Séjour/salon de 28 m², -1 grande Chambre avec Douche, -Un Wc séparé avec lavabo.  **1er étage :etnbsp; -2

Chambres, -1 grand Salon ou Chambre mansardée, -Salle d'eau avec douche/vasque  **Dépendances :etnbsp; -Un

Atelier et un Garage avec grenier attenants, -Une Cour, -2 Caves dont une voûtées.  **Informations générales :etnbsp;

-Longère fin 19ème siècle construite en pisé, -Chauffage individuel au gaz de ville, -Huisserie Bois-Simple vitrage. 

Située dans un village calme et verdoyant à 5 minutes de Vichy, A découvrir rapidement!  Vente en Viager avec réserve

de Droit d'usage et d'habitation au profit d'un Monsieur de 77 ans : Vous devenez Propriétaire de la Nue-Propriété de ce

Bien en payant devant Notaire (hors frais d'acte) :  -etnbsp;BOUQUET:etnbsp; 57 000 E Honoraires d'agence inclus

-RENTEetnbsp;: 260 E   La valeur libre du Bien est de 140 000 Eetnbsp;VENDU sur etnbsp;une décote de -40 % sur la

valeur vénale du Bien ! Profitez de cette opportunité d'investissement en toute sécurité!etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371711/maison-viager-creuzier_le_vieux-03.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Maison MONNERIE-LE-MONTEL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 40000 €

Réf : 1083-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Situé à 40 minutes du Clermont Ferrand, A vendre, double MAISON spacieuse à rénover, comprenant :  **Au Rez de

Chaussée - Local commercial aménageable en espace de vie ou en garage avec coin atelier. - 2 Chambres, 1 bureau, 1

cuisine. - Accès au rez de jardin avec cuvage, chaufferie, cave et terrasse.  **Au 1er étage : - 7 pièces de dimensions

confortables.  **INFORMATIONS GÉNÉRALES : - Jardin avec ilot non attenant de 382 m² au bord d'une rivière. -

Chaudière fioul. - Terrasse extérieure exposition sud. - Sous-sol avec porte d'accès extérieur.  Situé à 40 minutes de

Clermont Ferrand, etnbsp;avec Commerces, Ecoles, et toutes commodités,  A visiter rapidement!  Prix : 40 00 Euros

Honoraires d'agence inclus.  Hervé BONNEFOY Agent Commercial Immobilier RSAC : 383 783 529 06 83 87 77 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371710/maison-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3150 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 1063-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Dans la montagne Thiernoise, à 4 mn du péage de l'autoroute A 89, 40 mn de Clermont Fd, etnbsp;à vendre grande

Maison bourgeoise du 17ème siècle avec tour dans un parc de 3 156m².  Au Rez-de-chaussée : - Un hall en pierre

desservant etnbsp;le salon et la salle à manger avec cheminées fonctionnelles dans chaque pièces. - Une cuisine d'été

aménagée dans la tour donnant accès a une terrasse ombragée à l'abris de tous regards. - Une cuisine aménagée. -

Une buanderie.  Au premier étage : - une grande chambre avec dressing et bureaux séparés avec accès à une salle

d'eau dans la tour. - Une seconde chambre avec salle d'eau.  Au deuxième étage : - Une grande chambre avec

charpente d'origine apparente, une salle d'eau dans la tour. - Une chambre avec salle d'eau.  Lors d'une halte à

l'occasion de son passage en Auvergne, la Reine Margot aurait marquée cette magnifique demeure puisque nous

pouvons y retrouver l'emblème de la fleur de Lys sur la cheminée du salon.  **INFORMATIONS GÉNÉRALES :etnbsp; -

Chauffage Gaz de ville, - Double vitrage. - Cave voûtée de 30 m². - Plafonds à la Française en état exceptionnels. -

Rénovation totale de l'ensemble, aucuns travaux à prévoir. - Façade refaite en 2020. - Volumes extraordinaires pour

grande famille ou maison haut de gamme de chambres d'hôtes.  VISITE VIRTUELLE 360 ° SUR NOTRE SITE.  PRIX :

330 000 Euros Honoraires d'agence inclus**  **Les Honoraires sont à la charge exclusive de l'acquéreur.  Hervé

BONNEFOY Agent Commercial Immobilier RSAC : 383 783 529 06 83 87 77 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371709/maison-a_vendre-thiers-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 290 m2

Prix : 108000 €

Réf : 1010-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

Situé à Thiers, Capitale Mondiale de la Coutellerie, dans un quartier particulièrement calme, à Vendre grande maison

familiale avec possibilité de créer de quatre à sept appartements.  - Maison de 4 niveaux composé de: etgt; Au

rez-de-chaussée : Un ancien local commercial, etnbsp;possibilité de transformation en deux garages avec cave. 

etgt;Au 1er étage : - 4 pièces, salon, cuisine indépendante, 2 chambres, salle d'eau.  etgt;Au 2ème étage : - 4 pièces,

salon, cuisine indépendante, 2 chambres, salle d'eau.  etgt;Au 3ème étage : - 4 pièces, salon, 3 chambres, salle d'eau. 

*Combles aménageables sous toiture quatre pans sur plateau d'environ 90 m².  - Un garage d'environ 35 m². - Quartier

résidentiel très calme. - Arrêt de bus à quelques mètres. - Ensemble très lumineux avec double façade. -

Rafraichissement de l'ensemble à prévoir, pas de gros ?uvre.  Situé dans une petite ville dynamique du Puy de Dôme

profitant de toutes commodités (Ecoles, Commerces, Professions médicales Transport Urbain, etc...), à 35 minutes de

Clermont-Ferrand, et à 1 heure 30 de Lyon seulement etnbsp;grâce aux accès rapide autoroutier à proximité,  A Saisir

rapidement !  PRIX : 108 000 Euros Honoraires d'agence inclus**  **Les Honoraires sont à la charge exclusive de

l'acquéreur  Hervé BONNEFOY Agent Commercial Immobilier RSAC : 383 783 529 06 83 87 77 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258205/immeuble-a_vendre-thiers-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison SAINT-AMAND-MONTROND ( Cher - 18 )

Surface : 126 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 20000 €

Réf : 1003-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITÉ CABINET DB VIAGER-IMMO**Viager Occupé par une Dame de 74 ans. Saint Amand Montrond , ville

Chargé d' histoire etnbsp;du Cher, Belle Maison type longère avec ces dépendances , etnbsp;sur un Terrain clos de

1441 m² comprenant :  MAISON de 126 m² Habitable composée de :  *** Au rez-de-chaussée *** -Hall d' entrée, -Grand

Séjour salle à manger. -Cuisine emménagée, équipée -Un Bureau / Chambre , -Une Chambre , -Une salle d'eau avec

douche à l'italienne , -WC , -Buanderie -Garage -  *** A l'étage *** -Une Chambre , -Une grande Salle d'eau avec WC ,

-Un Grand grenier aménageable en espace de vie ,  DÉPENDANCES : -Terrasse couverte de 25 m² , -Un Grand abris

voiture de 107 m² , - Une grande partie grange avec fort potentiel d'aménagement ou atelier professionnel , -Une cave . 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : -Maison entièrement rénovée ( Plomberie , électricité , sol , isolation , ect ) -

Rez-de-chaussée conforme Personne à mobilité réduite, -Chauffage :Gaz de ville ( Chaudière neuve ), - Huisserie PVC

Double vitrage , - Volets électriques isolants , - VMC Double flux , - Tout à l'égout ,   A Saint AMAND MONTROND ,

etnbsp;province historique du Berry et du Bourbonnais A voir rapidement!  VENTE en VIAGER OCCUPE par une Dame

de 74 ans Vous devenez Propriétaire de ce Bien en versant le Jour de la vente (hors frais d'acte): etnbsp; -BOUQUET:

20 000 E Honoraires d'agence inclus -RENTE MENSUELLE : 530 E  Valeur Libre : 210 000 E HAI Valeur Occupée :

105 000 E  Contacter PRADES Gaetan , Agent Commercial en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Cusset sous le numéro 879 980 902. Téléphone : 06-22-11-99-62

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14191774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14191774/maison-viager-saint_amand_montrond-18.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

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

Surface : 402 m2

Prix : 410000 €

Réf : 989-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

etnbsp;*** Exclusivité DB VIAGER IMMO ***  Situé à Bellerive sur allier , aux portes de VICHY et proche de toutes

commodités , Immeuble de rapport comprenant :  *** Au rez de chaussée ***  - Un Hall d'entrée avec interphone , -

etnbsp;Les caves etnbsp;, etnbsp; - Un local poubelle ,  *** Au premier étage *** - 3 appartements F2 , loués - 1

appartement F3 ,loué  *** Au deuxième étage *** - Un etnbsp;appartement F3 en duplex , loué - Un appartement F3 en

duplex , Libre - Un appartement F2, loué  *** Informations générales *** - Tout les appartementsetnbsp;, caves ainsi que

les communs ont été créés en 2010 , - Rapport locatif annuel etnbsp;: - actuel etnbsp;: 25 000 E etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; - entièrement loué : 29 000 E - Taxe Foncière 4223 E etnbsp;, - etnbsp;parking

à l'arrière de l'immeuble , - Chauffage électrique , - Fort potentiel d'amélioration du Taux de rentabilité ,  Parfaitement

situé à BELLERIVE SUR ALLIER , à VENDRE Immeuble de rapport de 7 appartements .  PRIX DE VENTE : 410 000 E

HAI* * Honoraires d'agence inclus . etnbsp;  Contacter PRADES Gaetan , Agent Commercial en immobilier immatriculé

au Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de Cusset sous le numéro 879 980

902. Téléphone : 06-22-11-99-62 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142586/immeuble-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison SAYAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 826 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 45000 €

Réf : 965-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITÉ CABINET DB VIAGER-IMMO**Viager Occupé par une Dame de 78 ans et Monsieur de 62 ans. Sayat,

village situé à 10 mn de Clermont Ferrand et desservi par la T2C, Belle Maison de plain pied avec un joli jardin arboré,

etnbsp;Potager, Serre etnbsp;et Poulailler.  MAISON de 130 m² Habitable composée de :, -Hall d' entrée, -Grand Séjour

salle à manger. -Cuisine emménagée, équipée ouverte -Trois Chambres -Salle d' eau -2 WC -Buanderie -Garage 

INFORMATIONS GÉNÉRALES :  -Chauffage : Géothermie 3 forages 40 m chauffage au sol+ Poêle à Granulés, -Volets

PVC électriques, -Grand Garage avec fosse de vidange. -Coin BBQ, -Serre, -Poulailler, Aux portes de Clermont Ferrand

A voir rapidement!  Valeur Libre: 350 000 E Vendu pour une Valeur Occupée de: 143 500 E  VENTE en VIAGER

OCCUPE par une Dame de 78 ans et un Monsieur de 62 ans Vous devenez Propriétaire de ce Bien en versant le Jour

de la vente (hors frais d'acte): etnbsp; -BOUQUET: 45 000 E Honoraires d'agence inclus -RENTE MENSUELLE : 511 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142575/maison-viager-sayat-63.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison BARRAIS-BUSSOLLES ( Allier - 03 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 5723 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 41000 €

Réf : 962-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

***EXCLUSIVITÉ CABINET D.B.V.I** VIAGER OCCUPE par Monsieur de 60 ans :  Située à 10 mn de Lapalisse, et au

c?ur du Bourbonnais, à vendre Maison sur un grand terrain de 5 700 m² comprenant :  Au rez de chaussée: -Salle de

Séjour/Salon, -Salle à Manger, -Cuisine, -1 Chambres, -Une Salle d' eau, -Un Wc.  1 er étage  -Grande mezzanine,

Chambre, -Grenier pouvant être emménagé en chambre  **DÉPENDANCES : -Garage attenant, -Maisonnette

indépendante composée d' une grande pièce et un garage.  **INFORMATIONS GÉNÉRALES : -Poêle à bois

-Chauffage Electrique, -Double Vitrage, et Huisseries bois et PVC.  A saisir rapidement!  Le Vendeur-Crédirentier vend

son Bien en se réservant un Droit d'Usage et d'Habitation sa vie durant. etnbsp; Vous devenez 'Propriétaire-Débirentier'

de cet Ensemble Immobilier en versant le Jour de la vente, devant Notaire (hors frais de notaire) :  --etgt;BOUQUET

SEC: 41 000 E Honoraires d'agence inclus --etgt;PAS DE RENTE.  Financement bancaire possible.  {Valeur libre du

Bien : 96 000 E HAI} {vendu pour une Valeur occupé : 41 000 E HAI}  **Honoraires d'agence inclus à la charge de

l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14142574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14142574/maison-viager-barrais_bussolles-03.php
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DB VIAGER IMMO

 Chemin de Colas, Les Peux
63290 Paslières
Tel : 09.81.92.90.86
E-Mail : marlene-baena@dbviager-immo.fr

Viager Maison DURDAT-LAREQUILLE ( Allier - 03 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1065 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 32000 €

Réf : 939-DBVIAGER - 

Description détaillée : 

**EXCLUSIVITÉ CABINET DB VIAGER-IMMO** VENTE EN VIAGER OCCUPE par un Monsieur de 67 ans : Située à

Durdat la Requille. A proximité de Neris les Bains, ville etnbsp;Thermale du Bourbonnais, à 92 m² etnbsp;2 niveaux ,

avec etnbsp;Garage sur Jardin clos et arboré sur un terrain de 1065 m² comprenant :  **Rez-de-Chaussée :  -Couloir d'

entrée, -Séjour de 30 m² -Cuisine, -Grande terrasse -Deux Chambres -Bureau ou petite Chambre, -Salle d' eau, -WC

-deux Placards ,   **Sous sol : -Grande pièce emménagée en bureau, -Chaufferie buanderie -Cave, -Atelier, -Garage 

**INFORMATIONS GÉNÉRALES : -Double vitrage bois -Pompe à chaleur Air eau, -Terrain clos et arboré, -Grande

terrasse.  Situé à proximité de Commentry, et Montluçon, A voir rapidement..!  VENTE en VIAGER OCCUPE par un

Monsieur de 67 ans : Vous devenez Propriétaire-Débirentier de cet Ensemble Immobilier en payant le Jour de la vente

devant Notaire (Hors frais d'acte) :  -BOUQUET de 32 000 E Honoraires d'agence inclus -RENTE : 265 E  Idéal jeune

investisseur.  Visite virtuelle sur dbviager-immo  (Valeur libre du Bien : 162 000 E H.A.I). Vendu pour une valeur

occupée de 70 800 E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13733060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13733060/maison-viager-durdat_larequille-03.php
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