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LE TUC LE PUY EN VELAY

 9, chemin Sainte Catherine
43 PUY-EN-VELAY
Tel : 04.71.00.94.77
E-Mail : lepuyenvelay@letuc.com

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 118000 €

Réf : 95167 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité chez LE TUC Venez visiter ce bel appartement de 67 m2 loi carrez. 2 chambres spacieuses donnant sur

une belle terrasse. Un cuisine entièrement équipée ouvert sur le séjour. Une salle de bain Un wc indépendant De

nombreux rangements sur l?ensemble de l?appartement. Une cave Une place de parking libre. Chaudière à

condensation neuve. Fenêtres double vitrage PVC.   Contact : Mathis Redon 06.71.42.61.98 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217919/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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LE TUC LE PUY EN VELAY

 9, chemin Sainte Catherine
43 PUY-EN-VELAY
Tel : 04.71.00.94.77
E-Mail : lepuyenvelay@letuc.com

Vente Maison CHADRAC ( Haute loire - 43 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 259000 €

Réf : 94762 - 

Description détaillée : 

 Maison d'environ 125m² sur terrain clos et arboré de 460m². SItué dans un quartier résidentiel calme et à proximité de

nombreaux commerces.  Maison non mitoyenne comprenant au rez-de-chaussé : un garage, une pièce servant de

bureau, une chambre, une salle d'eau et un WC. A l'étage se trouve : une grande pièce à vivre donnant accès à une

terrasse, une suisine équipée, deux chambres ainsi qu'une salle d'eau et un WC. Fenêtres en double vitrage PVC. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140810/maison-a_vendre-chadrac-43.php
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LE TUC LE PUY EN VELAY

 9, chemin Sainte Catherine
43 PUY-EN-VELAY
Tel : 04.71.00.94.77
E-Mail : lepuyenvelay@letuc.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-LAPRADE ( Haute loire - 43 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 236500 €

Réf : 94561 - 

Description détaillée : 

 Belle maison des années 70 d'environ 160m² sur un terrain clos et arboré de plus de 1 400m². Située sur la commune

de Saint-Germain-Laprade, elle se trouve à proximité de la RN88. Composé au rez-de-chaussée d'une cuisine donnant

accès sur la terrasse exposé Sud-Est. Un grand double séjour prolongé par une véranda de 20m² et donnant aussi

accès à la terrasse. Un couloir déservant une salle d'eau récente, un WC séparé, deux chambres, ainsi que le garage

prolongé par une buanderie. A l'étage se trouve une mezzanine servant de bureau, deux chambres mansardées dont

une avec une avec salle d'eau et toilette.   Visite virtuelle du bien disponible sur demande.   Pour tous renseignements

contactez Mathis Redon au 06 - 71 - 42 - 61 - 98 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072312/maison-a_vendre-saint_germain_laprade-43.php
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LE TUC LE PUY EN VELAY

 9, chemin Sainte Catherine
43 PUY-EN-VELAY
Tel : 04.71.00.94.77
E-Mail : lepuyenvelay@letuc.com

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 151000 €

Réf : 90820 - 

Description détaillée : 

 A découvrir cet appartement à proximité de la Place Michelet au premier étage d'une copropriété avec ascenseur, 

Appartement traversant d'environ 86m2 avec balcon des deux côtès. Le bien se compose d'un hall d'entrée, d'une

cuisine ouverte sur un salon/séjour/salle à manger, une première chambre avec dressing, une deuxième chambre, une

salle d'eau, un coin bureau, une buanderie et un wc séparé.  De plus vous disposerez d'une cave.  Menuiseries double

vitrage, chauffage individuel gaz de ville, taxe foncière : 1 188 Euros   Pour plus d'informations contactez Rudy

Veysseyre au 0683641743 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15334116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15334116/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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LE TUC LE PUY EN VELAY

 9, chemin Sainte Catherine
43 PUY-EN-VELAY
Tel : 04.71.00.94.77
E-Mail : lepuyenvelay@letuc.com

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : 88943 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir en exclusivité ce bel appartement de type T3 entièrement rénové, proche du centre ville et tout

commerces. Idéal si vous cherchez un premier bien immobilier à acheter. L'intérieur comporte une salle de bain, deux

chambres, un coin salon de 20.3m² et un espace cuisine. Sa surface intérieure est de 61.3m² en loi Carrez. Le calme du

lieu est assuré grâce aux fenêtres à double vitrage. Le bien est vendu actuellement loué 450 euros charges comprises.

Pour ce qui est de l'impôt foncier, il est de 718 euros par an. Contactez Yann au 06 83 24 30 98 afin d'organiser une

visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14981546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14981546/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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LE TUC LE PUY EN VELAY

 9, chemin Sainte Catherine
43 PUY-EN-VELAY
Tel : 04.71.00.94.77
E-Mail : lepuyenvelay@letuc.com

Vente Maison SAINT-PREJET-D'ALLIER ( Haute loire - 43 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 92000 €

Réf : 84435 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison idéalement située à la campagne de 80 m2 environ, offrant de multiples possibilités

d'aménagements. - Une cuisine / salle à manger au rez de chaussé avec une salle d'eau et WC. - A l'étage deux

chambres de 10 m2 et 14 m2 avec placards. - Au deuxième étage, grand comble aménagé en chambre spatieuse de 31

m2. - Une grange attenante à la cuisine de 30 m2 idéale pour aménager en partie séjour / salon. - Présence d'une

dépendance à aménager avec possibilité ici de créer une seconde partie habitation. Terrain constructible et vue

dégagée. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter Yann au 06 83 24 30 98. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666067/maison-a_vendre-saint_prejet_d_allier-43.php
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LE TUC LE PUY EN VELAY

 9, chemin Sainte Catherine
43 PUY-EN-VELAY
Tel : 04.71.00.94.77
E-Mail : lepuyenvelay@letuc.com

Vente Maison SAINT-HAON ( Haute loire - 43 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 86400 €

Réf : 87190 - 

Description détaillée : 

Maison située à Saint-Haon, village dominant les Gorges de l'Allier, à 28 km du Puy en Velay et 27 km de Langogne. Ce

logement lumineux grâce à son exposition et ses nombreuses ouvertures, de plain-pied, se compose d'une belle pièce à

vivre avec cuisine ouverte sur séjour, 3 chambres, un cellier, WC, une salle de bains et une grande terrasse exposée

plein sud. Au sous-sol 3 grands garages. Toiture neuve, fenêtres PVC double vitrage, volets PVC. Prévoir travaux :

déco intérieure, salle de bains et remplacement chaudière (actuellement bois et fuel) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14654602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14654602/maison-a_vendre-saint_haon-43.php
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