
Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai 63500 ISSOIRE

Tel : 06.35.31.04.58

Site Web : http://www.aigles-immobilier.com

 E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

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

Page 1/32

http://www.repimmo.com


Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

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

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 930 €/mois

Réf : 810 - 

Description détaillée : 

 Grande maison T7 sur un grand terrain à Saint-Germain-Lembron. Cette maison sur 2 niveaux avec de plain pied 3

chambres, 1 bureau, grand séjour, cuisine équipée, toilettes et salle de bain confortable (baignoire et douche. Le séjour

donne sur une terrasse et une petite verrière. En sous-sol, une grande pièce (stockage, salle de sport, bureau, jeux...),

une buanderie, un autre bureau ou chambre, une cave et un grand garage. L'entrée commune sur le terrain (environ

1000 m²) se fait par un portail automatique. Le chauffage au sol et l'eau chaude sont électriques Loyer : 900 ? Acompte

mensuel sur charges (taxe ordures ménagères) : 30 ? Dépôt de garantie : 900 ? Honoraires à la charge du locataire :

350 ? TTC dont 150 ? pour l'état des lieux Pour plus d'information : M. Ducellier 0635310458 ou

ducellier@aigles-immobilier com Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197823/maison-location-saint_germain_lembron-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Terrain CHARBONNIER-LES-MINES ( Puy de dome - 63 )

Prix : 40000 €

Réf : 678 - 

Description détaillée : 

 Terrain plat constructible à Charbonnier-les-Mines. Cette parcelle non viabilisée de 720 m² à un accès facile et les

viabilités se trouvent en bordure (eau, électricité, gaz, téléphone, réseaux eaux pluviales et tout à l'égout). Honoraires à

la charge du vendeur. Pour plus d'informations : M. Ducellier : 0635310458 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197822/terrain-a_vendre-charbonnier_les_mines-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-FLORINE ( Haute loire - 43 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 188100 €

Réf : 802 - 

Description détaillée : 

 Maison située dans un quartier agréable sur un terrain clos de 1300 m² avec balcon côté Nord et terrasse orientée Sud.

Elle se compose à l'étage (4 marches côté Sud avec accès par une terrasse) d'un grand séjour avec un poêle à bois, de

3 chambres, 1 cuisine équipée, 1 salle de bain et des toilettes séparés. En sous-sol, un grand garage, une cave, un

atelier ou buanderie, une grande pièce pouvant être utilisée comme chambre avec une salle de bain et des toilettes. En

complément du chauffage avec le poêle à bois, les pièces disposent de radiateur avec un chauffage central fioul. La

maison a reçu un complément d'isolation par l'extérieur. Consommation énergétique calculée entre 1370 ? et 1854 ? sur

la base des prix 2021. Honoraires à la charge du vendeur. Plus de photos sur notre site internet. Pour plus de

renseignements : M. Ducellier 0635310458 ou   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081200

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081200/maison-a_vendre-sainte_florine-43.php

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

Page 4/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081200/maison-a_vendre-sainte_florine-43.php
http://www.repimmo.com


Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Location Appartement ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 60 €

Prix : 490 €/mois

Réf : 797 - 

Description détaillée : 

 Appartement T3 indépendant dans un immeuble situé proche du centre ville. Cet appartement donne sur une petite

cour commune et il se compose : Cuisine Salle d'eau avec toilettes 2 chambres Séjour Placard Appartement haut de

plafond Chauffage gaz de ville Loyer : 430 ? Provision mensuelle pour charges : 60 ? (électricité et entretien communs,

eau, taxe ordures ménagères...) Dépôt de garantie : 430 ? Honoraires d'agence à la charge du locataire : 275 ? TTC

dont 100 ? TTC d'états des lieux Pour plus d'informations : M. Ducellier 0635310458 ou   Logement à consommation

énergétique excessive. Consommations énergétiques estimées sur la base 2021 entre 1630 et 2260 ? par an. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982752/appartement-location-issoire-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Location Appartement ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 768 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 meublé au 3ième et dernier étage d'un immeuble en copropriété de 6 logements au 16 avenue de La

Libération. Séjour-cuisine équipée : 16 m² Toilettes Chambre : 9 m² Salle d'eau-buanderie Chauffage et eau chaude

électrique Loyer : 420 ? Provision mensuelle pour charge : 35 ? Dépôt de garantie : 840 ? Honoraires à charge du

locataire : 140 ? TTC Pour plus de renseignements : M. Ducellier 0635310458 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938610/appartement-location-issoire-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

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

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 45 €

Prix : 76600 €

Réf : 795 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 à rénover au centre ville de Clermont-Ferrand proche de la place Gaillard. Cet appartement se situe au

rez-de-chaussée d'un petit immeuble comprenant 10 logements sur 3 niveaux. Il se compose : Entrée Toilettes

Chambre Cuisine Séjour Salle de bain Chauffage et eau chaude tout électrique Double vitrage pour les menuiseries

donnant sur l'extérieur Entrée de l'immeuble sécurisée Syndic bénévol sans procédure Lot N° 3 sur 11 Charges

annuelles de syndic : 540 ? environ Pour plus de renseignements : M. Ducellier 0635310458 ou   Plus de photos sur

notre site internet. Honoraires à la charge du vendeur. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15926641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15926641/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison CHAMPEIX ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1946 

Prix : 188100 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

Maison de bourg de 140 m2, intérieur refait à neuf avec une buanderie, un garage 8 m2 avec buanderie 11 m2 et une

petite cave . La maison est composée d'une entrée sur cuisine ouverte de 10 m2 avec un grand salon de 27 m2, un WC

et cellier . Au deuxième étage un palier qui dessert deux chambres de 10 m2 et 12 m2 avec une salle d'eau et WC

communiquant par un dressing . Au dernier étage, une grande chambre parentale de 48 m2 dont une salle d'eau avec

douche à l'italienne et WC. Chauffage Gaz de ville. La maison est proche de l'autoroute A75 et de toutes commodités

dans un quartier calme avec une vue dégagée. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires  d'agence à la charge du vendeur,  pour plus d'informations :  Agent

commercial : Catherine Ladevie 06 66 87 53 68 ou   RSAC 420 372 278 Clermont-Ferrand - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912707/maison-a_vendre-champeix-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Immeuble ARLANC ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : 794 - 

Description détaillée : 

Situé au centre-ville d?Arlanc, cet immeuble en bel état se compose ainsi : Au rdc, cuisine ouverte sur salle de

restaurant, vitrine double vitrage et volets électriques, toilettes avec point d?eau indépendant, deux pièces

supplémentaires avec lavabo pour stockage frigo congélateur. Une cour  -constructible - est à l?arrière du bâtiment. Au

premier étage, un appartement indépendant de 63m² composé d?une cuisine, une salle d?eau, une chambre, un salon,

un grand bureau et accès au grenier de 80 m². L?appartement est actuellement loué 350 euros/mois et le restera.

Divers : double vitrage, tout à l?égout, chauffage électrique, situation c?ur de ville. N?hésitez pas à me contacter pour

plus d?information: Eric Mai 0761251561 ou   Les honoraires sont à la charge du vendeur. Plus de photos sur notre site

internet. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876184/immeuble-a_vendre-arlanc-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Commerce ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

 Grand local (ancien garage) d'une surface de 280 m² en rez de chaussée pour activité commerciale ou stockage.

Extérieur avec nombreuses place de parking. Bureau à l'étage de 18,77 m². Accueil de 23,37 m². Porte d'accès au

hangar de 3.6 m de large et 4 m de hauteur. Hauteur sous plafond maximum 5.9 m. Toilettes avec lavabo. Chauffage

avec radiateur soufflant au fioul. Loyer HT : 1900 ? Provision mensuelle pour charges : 85 ? (taxe foncière, taxe ordures

ménagères, eau) Dépôt de garantie : 1900 ? Honoraires : 1900 ? TTC Pour plus de renseignements : M. Ducellier

0635310458 ou   Plus de photos sur notre site internet. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871710/commerce-a_vendre-issoire-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Commerce SAINT-GERMAIN-LEMBRON ( Puy de dome - 63 )

Réf : 791 - 

Description détaillée : 

 Grand hangar de 164 m² avec accès par une porte de 2,53 m de large et 3 m de haut. Hauteur sous plafond 3.9

mètres. Grand parking devant Bâtiment alimenté en électricité. Loyer mensuel : 700 ? HT Dépôt de garantie : 700 ?

Honoraires de location (dossier, état des lieux, bail...) : 580 ? TTC Plus de renseignements : M. Ducellier 0635310458

ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824760/commerce-a_vendre-saint_germain_lembron-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Immeuble LEMPDES-SUR-ALLAGNON ( Haute loire - 43 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 157500 €

Réf : 792 - 

Description détaillée : 

 Immeuble en centre ville avec en rez-de-chaussée un local commercial de 67 m², une cave, une ancienne chaufferie de

7 m² et des toilettes. Grande entrée par un porche qui donne accès sur une cour intérieure avec un grande remise de 79

m². A l'étage, un grand appartement T7 de 174 m² sur deux niveaux. 1er niveau : Séjour (44 m²) Toilettes Bureau ou

chambre Cuisine Salle d'eau Au dernier étage : 5 chambres (13 à 18 m²) Toilettes Placards   Toitures refaites

récemment Chaudière gaz à condensation posée en 2021 (chauffage appartement uniquement) Isolation des combles

récente également Honoraires à la charge du vendeur. Pour plus de renseignements : M. Ducellier 0635310458 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792189/immeuble-a_vendre-lempdes_sur_allagnon-43.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 127200 €

Réf : 777 - 

Description détaillée : 

 Maison de bourg avec petit garage au centre ville d'Issoire. Cette maison se compose de 2 caves indépendantes puis :

RDC Garage (16 m²) Entrée Salle de bain Chambre Toilettes   Au 1er Séjour (18 m²) Cuisine ouverte Salle à manger

(14.7 m²) Débarras   Au dernier étage Chambre Toilettes Petite salle d'eau   Chauffage au gaz de ville Pour plus de

renseignements : M. Ducellier 0635310458 ou   Honoraires à la charge du vendeur Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758237/maison-a_vendre-issoire-63.php

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

Page 13/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758237/maison-a_vendre-issoire-63.php
http://www.repimmo.com


Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison ARLANC ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 55000 €

Réf : 779 - 

Description détaillée : 

 Maison de village d'environ 170 m² sur 4 niveaux, 6 chambres, située à Arlanc et à 16 km d'Ambert, proche toutes

commodités. Cette maison à rafraîchir est composée de 2 caves et d'un puits, au Rdc vous trouverez u garage (18.6

m²), une cour, 2 ateliers, un séjour (20m²),cuisine (14.5 m²), salle d'eau avec WC, petit cellier, une pièce donnant sur

cour (19 m²) 1er étage : salon (37 m²), chambre (13m²), bureau (10.6m²), SdB avec WC (3.88 m²) 2ème étage : 2

chambres (10.3 m²), 3 chambres (13.5 m², 11 m², 12.2 m²), dressing (4m²) 3ème étage un grenier de 58m². Chauffage

et production d'eau chaude par chaudière fioul, tout à l'égout. Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me

contacter : M. GOTHIER Fabrice au 0788568922 ou par mail   - Agent commercial - RSAC n° 451 864 763

Clermont-Ferrand. Honoraires à la charge du vendeur - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732313/maison-a_vendre-arlanc-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison SAINTE-FLORINE ( Haute loire - 43 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 32500 €

Réf : 781 - 

Description détaillée : 

 Ce bien est en fait deux maisons communicantes ayant une totalité de 120 M2 environ. Des travaux d'aménagement,

d'isolation, d'électricité ainsi qu'une installation de chauffage sont à prévoir sur l'ensemble. L'assainissement est au tout

à l'égoût. Fenêtres double vitrage. Les honoraires d'un montant de 2500 euros sont à la charge de l'acquéreur et sont

compris dans le prix. Cette annonce est rédigée par un agent commercial mandataire enregistré au RSAC de Clermont

Ferrand sous le numéro 849 194 766 Vous pouvez contacter Sylvaine GUERREIRO pour visiter ce bien. Contact 06 60

62 90 93   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15697085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15697085/maison-a_vendre-sainte_florine-43.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 101500 €

Réf : 789 - 

Description détaillée : 

 Maison de bourg T2 au centre ville d'Issoire avec 3 niveaux d'habitation : Cave RDC : cuisine-salle à manger et

toilettes-buanderie 1er : séjour, salle d'eau et toilettes 2ième : chambre et toilettes   Cuisine équipée : four,

lave-vaisselle, hotte, plaques électriques, réfrigérateur Chauffage par pompe à chaleur réversible (clim et chauffage)

Nombreux rangements, meuble dressing dans la chambre Volets roulants aux 1er et 2ième étage. Plus de photos sur

notre site internet. Honoraires à la charge du vendeur. Contact : M. Ducellier 0635310458 ou   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691647/maison-a_vendre-issoire-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison AUZAT-LA-COMBELLE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 160650 €

Réf : 788 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de La Combelle, ce bien  offre en RDC deux belles pièces de 21.50 M2  et de 22.40 M2, pour l'une se

trouve l'espace buanderie, pour l'autre la chaufferie.  Au 1 ER étage et en rez de jardin  elle dispose de 3 chambres, d'

une cuisine équipée, d' une salle d'eau, d'un salon salle à manger lumineux de 36 M2 et un WC. Sur cette parcelle de

531 M2, vous trouverez un garage avec porte motorisée. La toiture est en très bon état ainsi que tout l'ensemble de la

maison ayant reçu un entretien régulier. Les fenêtres  sont en PVC double vitrage avec volets roulants électriques.  Le

chauffage central est au fioul, une cheminée avec insert dans le salon,  système VMC Le bien est clôturé et arboré, le

branchement assainissement est au tout à l'égout. Le diagnostic énergétique est de 2022, avec un classement en F

(bien à consommation énergétique excessive) Les honoraires de 5%  sont à la charge de l'acquéreur et sont compris

dans le prix Renseignements complémentaires auprès de Sylvaine GUERREIRO 0660629093 ou   Annonce rédigée et

publiée par un agent mandataire RSAC 849 194 766 Clermont Ferrand.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691646/maison-a_vendre-auzat_la_combelle-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

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

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270400 €

Réf : 787 - 

Description détaillée : 

 Maison à 15 min environ au sud d' Issoire sur une parcelle de 570 m2 close de mur et sans vis à vis. Cet ancien corps

de ferme se compose en rez-de-chaussée d'une cuisine entièrement équipée, d'un agréable salon salle à manger, une

buanderie chaufferie, et un wc séparé. A l'étage, une salle de bain avec baignoire en angle, une cabine douche et deux

vasques, un wc séparé. Quatre chambres dont deux de plus de 16 m2, une de 22m2 pouvant être réhabilitée en

chambre parentale puisqu'elle dispose d'un accès sur une pièce pouvant être aménagée en salle de bain. La dernière

chambre avoisine les 11 m2. Son extérieur présente une piscine chauffée de 7 m par 4m pour 1.55 m de profondeur,

une terrasse. De nombreuses dépendances viennent agrémenter ce bien : un local technique piscine, un abri se

trouvant sous la piscine, un garage de 76 M2 avec une belle hauteur de plus de 7m ainsi qu' une jolie cave et un cellier.

Le mode de chauffage actuel est le fioul. Les honoraires de 4 % sont à la charge de l'acquéreur et sont compris dans le

prix. Lors de nos visites, nous pourrons si vous le souhaitez respecter les distances sanitaires. Annonce rédigée par un

agent mandataire. Contact : 06 60 62 90 93 ou   RSAC 849 194 766 Clermont Ferrand. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648683/maison-a_vendre-saint_germain_lembron-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison ARLANC ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 255000 €

Réf : 784 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cet ancien moulin entièrement rénové avec gout, divisé en deux parties habitables.

Actuellement géré en gite, cet ensemble vous propose une surface de 300m² habitables. La première partie de 175m²

est ainsi distribuée : Au rdc vous trouverez un salon, une buanderie, une pièce, une salle de bain avec wc, un atelier et

la chaufferie. Au 1er étage, une belle cuisine ouverte sur salle à manger de 28m², une salle de bain avec wc et 2

chambres. Au second, une salle d?eau avec wc, 2 chambres et un dressing. Les deux parties de la maison sont

évidemment reliées par une porte au rdc. La seconde partie de 130m² est composée ainsi : Au rdc, une salle de jeux de

25m². Au premier étage, une superbe pièce cuisine-salon-salle à manger de 55m² et une salle de bain avec wc. Le

second étage comprend trois chambres, une salle d?eau avec wc et un dortoir de cinq couchages. Une piscine de 8x4m

avec liner neuf et pompe à chaleur complète l?ensemble. Divers : chauffage centrale gaz, poêle à bois, vmc, fibre

internet, double vitrage, belle cabane de jardin, grand parking, puit?. Vous serez séduit par cet ensemble immobilier,

n?hésitez pas à me contacter pour en discuter : Eric Mai 0761251561 ou   Je vous adresserai tous les éléments dont je

dispose.  Les honoraires sont à la charge du vendeur. Plus de photos sur notre site internet. - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602075/maison-a_vendre-arlanc-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Location Appartement ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 785 - 

Description détaillée : 

 T2 meublé de 67 m² au 1er étage d'un immeuble de 6 logements proche du centre ville. Cet appartement se compose :

Entrée Cuisine ouverte de 12 m² entièrement équipée Grand séjour de 25 m² Chambre de 12 m² avec placard Toilettes

séparés Salle de bain avec baignoire et douche Chauffage et eau chaude gaz de ville Loyer : 580 ? Provision pour

charges : 50 ? (taxe ordures ménagères, eau, électricité et nettoyage des communs) Dépôt de garantie : 1160 ?

Honoraires : 290 ? TTC dont 150 ? pour l'état des lieux Plus de photos sur notre site internet Informations : M. Ducellier

0635310458 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15593326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15593326/appartement-location-issoire-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison BOUDES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 147000 €

Réf : 782 - 

Description détaillée : 

 Maison en pierres sur 3 niveaux proche de Saint-Germain-Lembron (6 minutes) avec une dépendance, cour et grand

garage. La maison T3 a fait l'objet de travaux d'amélioration énergétique : chauffage aérothermie, menuiseries double

vitrage, ballon eau chaude aérothermique, isolation toiture Mitoyen avec le même accès un T1 indépendant pouvant

être loué en saisonnier. AU rdc : Cour, grand garage de 44 m², 2 cuvages   1er: Maison avec cuisine-séjour, salle d'eau,

toilettes et chambre Dépendance avec séjour-kitchnette, salle d'eau avec toilettes   2ième : Maison : 2 grandes

chambres mansardées dont une traversante Dépendance : mezzanine Il existait une communication entre les deux

bâtiments. Honoraires à la charge du vendeur. Pour plus de renseignements : M. Ducellier 0635310458 ou   Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15578632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15578632/maison-a_vendre-boudes-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

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

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1945 

Charges : 40 €

Prix : 57000 €

Réf : 758 - 

Description détaillée : 

 Appartement T2 mansardé au 2ième étage à rénover. Ce logement se situe dans un immeuble ancien proche de la

place Gaillard. Il se compose : une pièce avec évier et chauffe-eau électrique une chambre avec un grand placard une

salle d'eau avec toilettes et un grand placard également. Chauffage électrique Prévoir une rénovation de l'appartement

(revêtemnts sols et murs, isolation, fenêtre et porte, salle d'eau...) Copropriété de 11 lots avec un syndic bénévol sans

procédure. Charges annuelles de syndic : 500 ?/an Logement à consommation énergétique excessive. Honoraires à la

charge de l'acquéreur : 3 000 euros TTC Plus d'informations : M. Ducellier 0635310458 ou   Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par

un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278313/appartement-a_vendre-clermont_ferrand-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison ARLANC ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 80000 €

Réf : 769 - 

Description détaillée : 

Proche du centre-ville jolie maison de 70m² habitable rénovée avec un jardin clos de 280m². Au rdc, vous disposerez

d?une cuisine ouverte sur salon, deux chambres avec point d?eau, salle d?eau et wc. Le salon ouvert sur une terrasse

vous mènera au terrain. Une cave-atelier de 45m² complète l?ensemble. Cette maison est en copropriété, le terrain est

évidemment privé. Confort : double vitrage, chauffage électrique, cheminée, tout à l?égout, terrain paysagé, terrasse,

toiture neuve, habitable de suite?. N?hésitez pas à me contacter pour en discuter : Eric MAI-Tél : 07 61 25 15 61 E-mail:

  Rsac n°453445314 Clermont Ferrand Les honoraires sont à la charge du vendeur. Plus de photos sur notre site

internet. Dans la cadre du respect des gestes « Barrières » : nous proposons selon vos souhaits et ceux de nos

mandants tout le matériel nécessaire pour chacune de nos visites.    - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15042031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15042031/maison-a_vendre-arlanc-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 142400 €

Réf : 759 - 

Description détaillée : 

 Maison T5 sur deux niveaux avec courette ouverte d'environ 30 m², pigeonnier et grange attenante. Cette maison

possède également une petite parcelle de 28 m² avec un cabanon juste en face. Elle se compose : Au RDC d'un cuvage

faisant office de buanderie, cuisine équipée (20 m²), toilettes, salon-salle à manger (30 m²) A l'étage : 4 chambres dont

une traversante (9 à 19 m²), une salle d'eau avec toilettes (3 m²), un grenier (33 m²) Attenant à la maison, une grange

de 56 m² au sol avec deux niveaux, une cave de 25 m² Face à la maison un ancien pigeonnier. Menuiseries double

vitrage Chauffage avec une chaudière électrique Diagnostic énergétique de 2019 avec un classemnt F (bien avec une

consommation énergétique excessive). Honoraires à la charge du vendeur. Pour plus de renseignements : M. Ducellier

0635310458 ou   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

- Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14851035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14851035/maison-a_vendre-issoire-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison DORANGES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 33500 €

Réf : 757 - 

Description détaillée : 

Maison de village située à Doranges sur un terrain de 300m² à rénover entièrement. Elle se composé au rdc d?un grand

salon de 40m² avec cheminée, d?une cuisine et d?une chambre. A l?étage, un grand palier distribue trois chambres et

une salle d?eau avec wc. Possibilité de relier la maison facilement au tout à l?égout. Beau projet de réhabilitation pour

une maison de 100m². four à pain en sous-sol. N?hésitez pas à me contacter : Eric MAI-Tél : 07 61 25 15 61 E-mail:  

Rsac n°453445314 Clermont Ferrand   Les honoraires sont à la charge du vendeur. Plus de photos sur notre site

internet. Dans la cadre du respect des gestes « Barrières » : nous proposons selon vos souhaits et ceux de nos

mandants tout le matériel nécessaire pour chacune de nos visites. - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833826/maison-a_vendre-doranges-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison VODABLE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 170 €

Prix : 209000 €

Réf : 754 - 

Description détaillée : 

 Maison de caractère avec beaucoup de charme (escaliers et paliers en pierre, portes intérieures de caractère...) à

Vodable. Cette maison refaite avec goût propose un espace extérieur d'environ 33 m² très cosy. Au RDC : Très beau

vestibule avec ancien four à pain Buanderie avec toilettes Une pièce avec spa et petit placard Cave 1er étage : Grand

séjour lumineux Cuisine séparée équipée Salle à manger Salle d'eau avec toilettes 2ième étage : 1 grande chambre de

26 m² donnant sur une salle d'eau privative avec toilettes 1 autre chambre de 16 m² 1 salle d'eau avec toilettes Dernier

niveau avec chaufferie et accès combles Double vitrage, chauffage avec chaudière fuel (brûleur remplacé en 2021)

Honoraires à la charge du vendeur. Plus d'informations : M. Ducellier 0635310458 ou   Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14823085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14823085/maison-a_vendre-vodable-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Location Appartement ISSOIRE ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 320 €/mois

Réf : 559 - 

Description détaillée : 

 Appartement T1 Bis avec mezzanine proche du centre d'Issoire dans un immeuble sécurisé. Entrée avec petite verrière

donnant sur une cour intérieure agrémentée d'un petit espace vert. Kichnett équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson)

Séjour Salle d'eau avec toilettes Chambre en mezzanine Placard Chauffage avec chaudière électrique   Loyer : 300 ?

Acompte sur charges : 20 ? Dépôt de garantie : 300 ? Honoraires à la charge du locataire : 95 ?   Pour plus de

renseignements: M. Ducellier 06.35.31.04.58 ou   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14713682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14713682/appartement-location-issoire-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Terrain ORLEAT ( Puy de dome - 63 )

Prix : 105435 €

Réf : 740 - 

Description détaillée : 

 Terrain 1405 m² Un beau projet de maison sur terrain plat ? L'agence AIGLES IMMOBILIER vous propose un terrain

plat de 1405 m². Entièrement viabilisé (tout à l'égout, électricité, fibre optique), étude de sol G1 réalisée, proche de

toutes commodités (écoles, médecins, transports en commun, ramassage scolaire, commerces). Situé à 5 minute de

l'autoroute A89, 25 minutes de CLERMONT -FERRAND, 20 minutes de THIERS, en lotissement clos et calme.

Plusieures parcelles sont encore disponibles. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements. Honoraires

charge vendeur. Contact: Stéphane grandamme au 06.22.61.37.54 E-mail:   Agent commercial immobilier immatriculé

au RSAC CLERMONT -FERRAND N° 910274588 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14537592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14537592/terrain-a_vendre-orleat-63.php

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

Page 28/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14537592/terrain-a_vendre-orleat-63.php
http://www.repimmo.com


Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Terrain ORLEAT ( Puy de dome - 63 )

Prix : 152975 €

Réf : 739 - 

Description détaillée : 

 Terrain 1930 m² viabilisé Un beau projet de maison sur terrain plat ? L'agence AIGLES IMMOBILIER vous propose un

terrain plat de 1930 m². Entièrement viabilisé (tout à l'égout, électricité, fibre optique), étude de sol G1 réalisée, proche

de toutes les comodités (écoles, médecins, transports en commun, ramassage scolaire, commerces). Situé à 5 minutes

de l'autoroute A89, 25 minutes de CLERMONT-FERRAND, 20 minutes de THIERS, dans un lotissement clos et calme.

Plusieures parcelles sont encore disponnibles. Les honoraires sont à la charge du vendeur. N'hesitez pas à me

contacter pour plus de rensignements. Contact: Stéphane GRANDAMME au 06.22.61.37.54 E-mail:   Agent commercial

immobilier immatriculé au RSAC CLERMONT-FERRAND N° 910274588 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un

Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14537591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14537591/terrain-a_vendre-orleat-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison CHAMPETIERES ( Puy de dome - 63 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 45000 €

Réf : 720 - 

Description détaillée : 

  A 10mn d?Ambert, dans le très joli village de Champetieres, maison de bourg en pierre sur deux niveaux à rénover. Le

rez de chaussée se compose d?une pièce à vivre «cuisine-salon» de 40m² et d?une salle de bain. L?étage propose

deux chambres, un wc indépendant et l?accès au grenier de 47m². Un grand garage 42m² pouvant accueillir deux

véhicules complète l?ensemble. Confort : Cumulus, tout à l?égout, garage, cave, exposition sud-est,.. N?hésitez pas à

me contacter : Eric MAI-Tél : 07 61 25 15 61  E-mail:   Rsac n°453445314 Clermont Ferrand Les honoraires sont à la

charge du vendeur. Plus de photos sur notre site internet. Dans la cadre du respect des gestes « Barrières » : nous

proposons selon vos souhaits et ceux de nos mandants tout le matériel nécessaire pour chacune de nos visites. -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14018334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14018334/maison-a_vendre-champetieres-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Maison TOURS-SUR-MEYMONT ( Puy de dome - 63 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 139000 €

Réf : 707 - 

Description détaillée : 

 Proche de Cunlhat, ensemble de deux maisons mitoyennes dont une louée avec jardin et atelier. La 1ère maison libre

avec deux étages se compose : Un atelier sur deux niveaux de 36 m² au sol donnant sur un jardin. Courette Place de

parking RDC : séjour-cuisine (28 m²) 1er : 1 chambre (16 m²), toilettes et salle d'eau 2ième : 1 chambre (9.58 m²) et un

bureau mansardé Chauffage au gaz Classement énergétique C   La 2ième maison louée: RDC : séjour-cuisine (36 m²)

A l'étage : 2 chambres (16 et 11 m²) et une salle d'eau avec toilettes Chauffage principal avec un poêle à granulés,

radiateurs électriques dans les chambres Classement énergétique D Actuellement pour une seule maison louée : 5400

? de loyers annuels.   Honoraires à la charge de l'acquéreur : 5.3 % compris dans le prix Pour plus de renseignements :

M. Ducellier 0635310458 ou   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13592480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13592480/maison-a_vendre-tours_sur_meymont-63.php
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Aigles immobilier

 1 rue du Huit Mai
63500 ISSOIRE
Tel : 06.35.31.04.58
Siret : 789739299
E-Mail : ducellier@aigles-immobilier.com

Vente Immeuble BOURBOULE ( Puy de dome - 63 )

Charges : 650 €

Prix : 320000 €

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

 Ensemble immobilier composé de 1 garage, cour intérieure, chaufferie, remise, cave et 11 logements au centre de La

Bourboule. Les logements sont tous meublés et loués en grande partie en saisonnier sauf 3 qui sont loués à l'année et 1

réservé au propriétaire. 1 T3 de 51 m² en RDC 3 studios et 2 T1bis au 1er 1 T2bis et 2 T1Bis au 2ième 2 T1Bis au

dernier étage. Prévoir quelques travaux (manque des sous-compteurs électriques, rafraichissement...) Chauffage

central au fioul et quelques appartements avec chauffage électrique Rentabilité brute moyenne supérieure à 14%.

Honoraires à la charge du vendeur. Dans la cadre du respect des gestes « Barrières » : nous proposons selon vos

souhaits et ceux de nos mandants, des gants, du gel hydroalcoolique et des masques jetables pour chacune de nos

visites. Contact : M. Ducellier   ou 0635310458 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11294506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11294506/immeuble-a_vendre-bourboule-63.php
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