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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1955 

Prix : 138000 €

Réf : 276-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

etnbsp;etnbsp;3 pièces de 61 m² à CLERMONT-FERRAND - Quartier LAFAYETTE.Il se situe au 2e étage sur 4 d'une

résidence des années 50 en copropriété comprenant 24 lots.Ce T3 dispose d'un séjour, de deux chambres, d'une

cuisine indépendante, d'une salle d'eau et d'un wc. Chauffage gaz.etnbsp;L'intérieur va demander quelques

travaux.Garage et cave en annexes.Des établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés à moins

de 10 minutes. Niveau transports, il y a la gare Clermont La Rotonde à proximité. L'aéroport

Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand/Auvergne est accessible à 5 km. On trouve un bureau de poste et deux instituts

universitaires à quelques minutes.etnbsp;Cet appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 138 000 E (honoraires

à la charge du vendeur).Prenez contact avec B. DUNIS au 06.65.71.66.77. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446844/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison LEZOUX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1442 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 330000 €

Réf : 275-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Les Clés de Chloé vous propose en exclusivité cette belle maison familiale.  Implantée sur un terrain clos et arboré

d'environ 1440 m2, idéalement située à 3 minutes de l'autoroute A89 sur la commune de Lezoux.  Séjour exposé EST/

SUD /OUEST, sur environ 120 m² habitables et 3 niveaux avec au 1er étage : - 1 vaste salon-salle à manger-cuisine

baigné de lumière de 50 m² environ donnant sur un balcon terrasse, - 2 chambres, - 1 salle de bain, - 1 WC séparé.  Au

2ème étage : - 2 chambres dont une avec son grand dressing, - 1 salle d'eau, - 1 WC séparé.  Au Rez-de-chaussée : - 1

garage avec un espace buanderie, un atelier et une cave en sous-sol - 1 chambre  Un beau jardin arboré avec une

piscine et un terrain de pétanque viennent compléter ce bien.  La taxe foncière est de 1278 E/an.  Côté prestations

techniques : Chaudière gaz, fenêtres et portes fenêtres PVC double vitrage avec volets roulants électriques, porte de

garage et portail d'entrée motorisés, fibre optique, piscine chauffée (pompe à chaleur).  Les points forts de ce bien :  -

Calme et lumineux avec de grandes ouvertures, pas de vis-à-vis - Rénovation récente, bel espace de vie - Jardin clos,

bien entretenu et arboré de beaux arbres fruitiers - Piscine chauffée - Proche de toutes les commodités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374523/maison-a_vendre-lezoux-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 334400 €

Réf : VM629-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Si vous recherchez la vie citadine proche des commerces et du tramway (Montferrand) mais que vous souhaitez un

jardin de 400 m2 ce bien vous correspond:  Dans une petite copropriété de 3 appartements: Au 2ème étage, 126 m2

entièrement rénovés qui se compose de:  - 1 salon séjour spacieux - 1 cuisine indépendante équipée - 1 salle d'eau - 2

chambres au même niveau - des rangements partout couloirs et chambres - 1 wc séparé  A l 'étage: - 2 autres

chambres avec très grands rangements - 1 salle de bain - 1 wc séparé - et encore des rangements dans le couloir 

Jardin privé et clos de 400 m2 piscinable avec cuisine d'été (réfrigérateur, lave vaisselle et évier) Une cave de 50 m2

environ 1 grand garage 1 voiture avec porte motorisée, 2 voitures peuvent également stationner dans le jardin.  A

retenir: Clim réversible à l'étage chauffage gaz de ville  seulement 37E par mois pour l'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374521/maison-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 330000 €

Réf : 270-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Votre agence Les Clés de Chloé vous propose une grande maison de ville de 180 m² habitable, avec 5 chambres et 1

bureau, située proche de la place Joseph Gardet de Cournon. Vous apprécierez le confort et la modernité d'une

rénovation récente dans le charme de l'ancien (hauteur sous plafond, luminosité, cheminées d'origine, grandes

chambres).  Le 1er étage se compose d'une grande pièce de vie de 73 m² avec un espace salon, un espace salle à

manger et une cuisine aménagée et équipée. Vous trouverez également une 1ère chambre et un WC.  Au 2ème étage,

un large pallier qui peut servir de bureau dessert une suite parentale avec salle d'eau et dressing, 3 autres chambres

avec chacune leur dressing, une salle de bain avec baignoire et douche et WC indépendant.  Au rez de chaussée, vous

apprécierez un garage de 100 m² avec porte sectionnelle motorisée, idéale pour garer plusieurs véhicules dont camion. 

Une cour intérieure de 115 m² et une belle cave voutée de 53 m² viennent compléter ce bien. (possibilité de créer une

terrasse suspendue)  Rénovation récente, chauffage gaz, fenêtres PVC double vitrage. Proche des commerces, des

transports en commun et des écoles.  A visiter rapidement ....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374519/maison-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison SAINT-BEAUZIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 576 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 359000 €

Réf : 267-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

etnbsp;PROCHE DE CLERMONT-FERRANDA Saint-Beauzire (63360) venez découvrir cette maison T5 de 122 m² de

plain pied de 2007 rénovée avec goût:Elle propose :- 1 entrée avec penderie - 1 pièce de vie traversante avec cuisine

semi ouverte 53 m2 - 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle de bain - 1 garage double - 2 terrasses très

agréablesChauffage au gaz de ville Aucun frais à prévoir Le terrain du bien s'étend sur 576 m² piscinable et clos.La

maison se trouve dans la commune de Saint-Beauzire. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à proximité : l'École

Élémentaire Privée St Joseph et l'école publique. Niveau transports en commun, on trouve la ligne de bus 33 (Centre

Bourg) à quelques pas du bien. Des autoroutes, la nationale N89 et l'aéroport

Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand/Auvergne sont accessibles à moins de 10 km.etnbsp;Découvrez toutes les

originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374518/maison-a_vendre-saint_beauzire-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison CENDRE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 606 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 234000 €

Réf : 262-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Votre agence LES CLES DE CHLOE vous propose en exclusivité cette maison de plain pied située dans un quartier

calme et recherché du Cendre. Vous apprécierez son terrain de plus de 600 m², sans vis à vis et arboré. Elle se

compose d'un salon séjour de 27 m², une cuisine aménagée et équipée, 2 chambres, une salle de bain et WC

indépendant. Un garage de plus de 25 m² avec porte sectionnelle motorisée vient compléter ce bien. La disposition des

pièces permet de nombreux aménagements (pièce de vie de 43 m², 3 chambres, etc...).  chauffage électrique et insert.

Nombreux travaux réalisés récemment. Elle se situe à 100 m de la ligne 34 de la T2C, 450 m de la coulée verte et 10

mn du centre-ville et ses commerces.  Contactez moi rapidement pour une visite !     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374517/maison-a_vendre-cendre-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison VEYRE-MONTON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 870 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 379000 €

Réf : 253-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Votre agence les Clés de Chloé vous propose sur la commune de Veyre Monton et en exclusivité cette agréable villa

avec une très belle vue dégagée composée de 5 chambres, un bureau et un sous-sol.  Edifiée dans les années 60 et

ayant bénéficié de nombreux travaux dont une extension en 2019, elle allie caractère et modernité. Vous trouverez de

plain pied un salon séjour avec cuisine ouverte, une suite parentale de près de 18 m² avec sa salle d'eau et ses

dressings, 4 chambres et une 2ème salle d'eau. Son sous-sol est composé d'un bureau, un espace buanderie /

rangement, et un garage de 56 m² pour du stockage et stationner de nombreux véhicules, dont un camion. Vous

apprécierez ses extérieurs clos et arborés avec un terrain de 870 m² découpé en un espace engazonné, piscinable, une

terrasse en bois, un balcon et un grand parking pouvant accueillir plusieurs véhicules.  A découvrir absolument ...  vue

Montpeyroux, vierge de Monton et le Sancy. fenêtres PVC double vitrage, Pompe à chaleur. Proximité A75, commerces

et écoles.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374515/maison-a_vendre-veyre_monton-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison CHAPPES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 2900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 469350 €

Réf : 241-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

A Chappes, (63720), proche école et petits commerces, Gros potentiel pour cet ensemble immobilier entièrement

constructible:  Maison de 1800 en pierre d'environ 126 m2 sur 2100 m2 de terrain avec ses dépendances comprenant:  -

1 entrée - 1 salon séjour de 21 m2 - 1 salle à manger attenante de 20 m2 - 1 cuisine équipée attenante de 10 m2 - 4

chambres spacieuses d'environ 18 m2 - 1 salle de bain  En SUS:  - Terrain constructible de 850 m2 avec viabilisations

(peut être vendu autour de 110 000E ) - Grange de 500 m2 pouvant faire 4 appartements avec accès direct sur rue -

Grange de 160 m2 avec pigeonnier Piscine traditionnelle enterrée  Chauffage au gaz de ville Tout à l'égout Double

vitrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374514/maison-a_vendre-chappes-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

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

Surface : 103 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 238-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Votre agence Les clés de Chloé vous propose cette maison de 103 m² située sur la commune de La

Monnerie-le-Montel, près de Thiers, exposée plein sud. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, un salon /

séjour et d'une cuisine. Vous trouverez au 1er étage 2 belles chambres de 15 m² environ, la salle de bains avec WC

puis au 2nd étage encore 2 chambres et un débarras. Les fenêtres PVC double vitrage et la chaudière ont été changés

recemment. Venez découvrir cette maison lumineuse avec vue dégagée. Le village comprend un supermarché, de

nombreux commerces de proximité et une école, situé à 5 mn de l'autoroute A89 et de Thiers, à 30 mn de Clermont et à

1h15 de Lyon.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374513/maison-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 139000 €

Réf : 271-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Votre agence Les Clés de Chloé vous propose en exclusivité cet appartement de type T3 situé entre La Glacière et

Saint Alyre, au pied du parc Montjuzet, à 15 min à pied du centre-ville. Il a été entièrement rénové en 2018. Il est situé

au 4ème étage d'une résidence avec ascenseur.  Il se compose - d'une entrée avec placard - d'un salon avec balcon

exposé Sud avec vue sur la Cathédrale - décoration parement, grand baies vitrées - d' une cuisine indépendante

entièrement équipée et aménagée avec là aussi un balcon - 2 chambres de 11 et 12 m² chacune dotées d'un placard

aménagé - une salle d'eau moderne avec douche à l'italienne et fenêtre - WC indépendants.  Enfin, vous apprécierez la

place de parking dans la résidence et la cave.  fenêtres PVC double vitrage / baies vitrées bois. Chauffage gaz collectif

par répartiteur individuel.  La taxe foncière est de 1384 E/an Proche des commerces, écoles, T2C et au pied du parc

Montjuzet.  Le bien proposé est soumis au statut de copropriété. Le nombre total de lots de copropriété est de 64 lots

dont 38 lots d'habitation. Le montant mensuel de charges courantes prévisionnelles est de 182 E/mois (chauffage, eau

chaude, eau froide, entretien communs, syndic). Une procédure est en cours pour cette copropriété.  A visiter

rapidement ....   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374512/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 334400 €

Réf : 266-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Si vous recherchez la vie d'un appartement citadin proche des commerces et du tramway (Montferrand) mais que vous

souhaitez un jardin comme une maison, ce bien est fait pour vous!  Dans une petite copropriété de 3 appartements: Au

2ème étage, 126 m2 entièrement rénovés qui se compose de:  - 1 salon séjour spacieux - 1 cuisine indépendante

équipée - 1 salle d'eau - 2 chambres au même niveau - des rangements partout couloirs et chambres - 1 wc séparé  A l

'étage: - 2 autres chambres avec très grands rangements - 1 salle de bain - 1 wc séparé - et encore des rangements

dans le couloir  Un jardin privé de 400 m2 avec cuisine d'été (réfrigérateur, lave vaisselle et évier) Une cave de 50 m2

environ 1 grand garage 1 voiture et 1 place de parking privé  A retenir: Clim réversible à l'étage chauffage gaz de ville 

Peu de charges de copro seulement 37E par mois pour l'eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374511/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 199000 €

Réf : 258-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESEn vente : venez découvrir à

Clermont-Ferrand (63000) cet appartement T4 de 84 m². Il profite d'une vue dégagée. Il offre une cuisine aménagée et

équipée. Un chauffage alimenté au gaz est mis en place.Cet appartement est situé au 10e étage d'un immeuble des

années 70 avec ascenseur. Le bâtiment comporte 15 étages. Il s'agit d'une copropriété de 160 lots. L'intérieur de

l'appartement est en excellent état.Le bien se trouve dans la commune de Clermont-Ferrand. Tous les types

d'établissements scolaires (maternelle, élémentaire et secondaire) sont implantés à quelques pas de l'appartement.

Niveau transports, on trouve 10 lignes de bus ainsi que deux stations de tramway (Gaillard - ligne A - et Jaude - ligne A)

à proximité. La nationale N89, des autoroutes et l'aéroport Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand/Auvergne sont

accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même que deux théâtres à

quelques minutes du logement. Il y a aussi un grand choix de restaurants et deux bureaux de poste. Enfin, 2 marchés

animent le quartier.Cet appartement T4 est proposé à l'achat pour 208 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374510/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Appartement CLERMONT-FERRAND ( Puy de dome - 63 )

Surface : 43 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Prix : 125000 €

Réf : 256-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à proximité du tramway 1er MAI, venez découvrir

à Clermont-Ferrand (63100) cet appartement T2 de 43 m².Il donne sur un jardin et est exposé au nord-ouest. Il est situé

au premier étage d'un immeuble des années 70 sans ascenseur. Le bâtiment comporte quatre étages. Il s'agit d'une

copropriété de 30 lots. Ce T2 se compose comme suit : un séjour, une chambre, une cuisine aménagée et équipée et

une salle d'eau. Le chauffage de l'appartement est individuel fonctionnant au gaz. L'intérieur de l'appartement est en

excellent état.1.35 m² de loggia offrent à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu. Une cave est associée à

l'appartement.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de

parking en intérieur est réservée pour ce bien.Il y a des établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à moins de

10 minutes. Côté transports, on trouve sept lignes de bus ainsi qu'une ligne de tramway (A) à quelques pas du bien.

Des autoroutes, la nationale N89 et l'aéroport Clermont-Ferrand-Clermont-Ferrand/Auvergne sont accessibles à moins

de 10 km. Il y a de nombreux restaurants et un bureau de poste à quelques minutes.Cet appartement T2 est proposé à

l'achat pour 125 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cet appartement à vendre ?

Prenez contact avec M.DUNIS au 06.65.71.66.77.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374509/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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LES CLES DE CHLOE

 Rue de RIOM
63360 Saint-Beauzire
Tel : 06.11.72.84.61
E-Mail : contact@c2cimmo.fr

Vente Maison CENDRE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 250000 €

Réf : VM532-CLESCHLOE - 

Description détaillée : 

Les Clés de Chloé au Cendre et à St Beauzire recherchent pour notre fichier d'acquéreurs qualifiés des biens dans

votre secteur.  Commencer par estimer votre bien par de vrais pros c'est démarrer votre projet dans de bonnes

conditions  Contactez-nous au 06 11 72 84 61  Bientôt notre promo de printemps avec le déménagement offert,

parlez-en! :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148412/maison-a_vendre-cendre-63.php
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