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EMTI

 Place José Moron - Centre Ccial du Couriat
63 RIOM
Tel : 06.87.67.70.89
E-Mail : riom@eric-mey.com

Location Appartement RIOM ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 510 €/mois

Réf : 47056 - 

Description détaillée : 

 Un appartement de Type F3, situé au 1er étage d'une petite résidence, composé : -D'un hall d'entrée -Dune cuisine

équipée -D'un salon spacieux et lumineux -De deux belles chambres -D'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Situé

dans le centre ville de Riom dans un immeuble calme, cet appartement a beaucoup de potentiel... Contacter nous !

Agence Le TUC Immobilier 13 avenue baraduc  -Résidence Le Savoie - 63140 Châtel-Guyon Tél : 04.73.67.03.92 ou

07.61.12.42.83 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193666/appartement-location-riom-63.php
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EMTI

 Place José Moron - Centre Ccial du Couriat
63 RIOM
Tel : 06.87.67.70.89
E-Mail : riom@eric-mey.com

Location Appartement CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 695 €/mois

Réf : 91498 - 

Description détaillée : 

 Châtel-Guyon : Appartement type F2 à louer situé au coeur de la ville au calme D'une surface d'environ 28m2, ce

logement est entièrement meublé et équipé Bienvenue à Châtel-Guyon Escapade ! Vous profiterez, D'une cuisine

équipée, d?un espace salon cosy et lumineux avec accès à une terrasse aménagée, D'une chambre indépendante avec

placard (le linge de lit et de bain est fourni) et d'une salle d'eau avec douche et wc,  Pour les enfants : Chaise haute et lit

parapluie sur demande Services en plus : - Livret d'accueil numérique et papier (activités touristiques, restaurants,

numéros utiles...) - Vos courses à votre arrivée : C'EST POSSIBLE ! - Service de gardiennage pour vos bagages lors de

votre arrivée Animaux : Merci de nous préciser si vous êtes accompagné de votre animal de compagnie afin de préparer

son arrivée Nous prendrons contact avec vous afin de vous accompagner au mieux durant votre séjour parmi nous et

d'organiser votre arrivée en toute tranquillité.   Nuitée : 45.00 ? Cure thermale : 798.00 ? N'hésitez plus ! Contactez nous

! Agence Le TUC Immobilier - 13 avenue baraduc  -Résidence Le Savoie - 63140 Châtel-Guyon - 07.61.12.42.83 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087381/appartement-location-chatelguyon-63.php
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EMTI

 Place José Moron - Centre Ccial du Couriat
63 RIOM
Tel : 06.87.67.70.89
E-Mail : riom@eric-mey.com

Vente Appartement CHATELGUYON ( Puy de dome - 63 )

Prix : 70000 €

Réf : 90867 - 

Description détaillée : 

 Châtel-Guyon Avenue Baraduc Charmant Studio d'une surface d'environ 22 m2 idéalement situé composé : D'une

cuisine équipée ouverte sur salon, une salle d'eau et un wc Location courte durée ou meublée à l'année ! constituez

votre patrimoine... N'hésitez plus ! Contactez nous ! Agence Le TUC Immobilier - 13 avenue baraduc 63140

Châtel-Guyon - 04.73.67.03.92 - 06.82.02.62.78 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936170/appartement-a_vendre-chatelguyon-63.php
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EMTI

 Place José Moron - Centre Ccial du Couriat
63 RIOM
Tel : 06.87.67.70.89
E-Mail : riom@eric-mey.com

Vente Appartement CEBAZAT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 43500 €

Réf : 90865 - 

Description détaillée : 

 Cébazat : Appartement de type F2 en sousplexe à rénover entièrement Dans résidence calme, après rénovation, vous

pourrez profiter : D'une cuisine équipée ouverte sur salon, d'une chambre, d'une salle d'eau et d'un wc Appartement

avec cave - stationnement gratuit à proximité Idéal déficit foncier N'hesitez plus ! Contactez nous ! Agence Le TUC

Immobilier - 13 avenue Baraduc 63140 Châtel-Guyon - 04.73.67.03.92 ou 06.82.02.62.78 Résidence de 4

copropriétaires ? charges annuelles 460.00 ? - Pas deprocédure en cours - Aucun travaux votés 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931786/appartement-a_vendre-cebazat-63.php
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EMTI

 Place José Moron - Centre Ccial du Couriat
63 RIOM
Tel : 06.87.67.70.89
E-Mail : riom@eric-mey.com

Location Appartement COMBRONDE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Prix : 395 €/mois

Réf : 82759 - 

Description détaillée : 

COMBRONDE ? Maison colocation 4 chambres LE LOGEMENT : Nous vous présentons cette superbe colocation

entièrement rénovée, équipée et meublée d?environ 120m² pour 4 chambres, dans une maison indépendante au 12

Rue du onze novembre à Combronde LES CHAMBRES : Surface : Entre 20 et 25m². Chaque chambre est

personnalisée avec sa décoration unique. Elles sont équipées d?un lit double avec tables de chevet, d?un dressing,

d?un bureau et d?une télévision ESPACES COMMUNS : Cuisine entièrement équipée et meublée avec son espace

repas ? Salon détente avec accès à la terrasse ? Deux salles d?eau aménagées et deux wc séparés. CADRE DE VIE :

Ce logement est idéalement situé au calme et à proximité de plusieurs commerces (Boulangerie, pizzeria, boucherie?)

SITUATION : A proximité Parc de l?Aize (zone industrielle) ? Carrefour A71 et A89 SERVICES INCLUS : Connexion

Internet ? Chauffage ? Eau - Electricité - Ordures Ménagères ? Abonnement NETFLIX et CANAL + ÉQUIPEMENTS :

Réfrigérateur américain - Lave-linge - Sèche-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Sèche-cheveux - Lisseur - Barbecue ...

Tout est prévu pour votre confort et votre bien-être ! Que vous soyez Étudiants... Professionnels... Stagiaires... Cette

colocation vous correspond ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822939/appartement-location-combronde-63.php
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 Place José Moron - Centre Ccial du Couriat
63 RIOM
Tel : 06.87.67.70.89
E-Mail : riom@eric-mey.com

Vente Terrain MARSAT ( Puy de dome - 63 )

Prix : 151000 €

Réf : 90208 - 

Description détaillée : 

 MARSAT  Terrain entièrement viabilisé de 803m2 - Avec vue au calme  Libre de constructeur  A saisir rapidement 

Agence Le TUC Immobilier - Votre conseiller Yann LEFAURE - 06.48.55.54.53 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205440/terrain-a_vendre-marsat-63.php
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EMTI

 Place José Moron - Centre Ccial du Couriat
63 RIOM
Tel : 06.87.67.70.89
E-Mail : riom@eric-mey.com

Vente Maison MARSAT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 352000 €

Réf : 85936 - 

Description détaillée : 

 Marsat maison vigneronne rénovée élevée sur cave composée : D'une cuisine ouverte sur salon séjour donnant sur

terrasse et jardin clos de murs A l'étage un patio 3 belles chambres 1 salle de bains avec baignoire balnéo et douche

italienne très grandes mezzanine Garage double Cour et terrasse privative observations : possibilité d'agrandissement A

voir absolument Le Tuc Immo 04 73 67 03 92 Votre conseiller Yann Lefaure au 06 48 55 54 53 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686801/maison-a_vendre-marsat-63.php
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