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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 215000 €

Réf : VM1195-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

THIERS BAS secteur résidentiel et très calme proche sortie autoroute un joli pavillon de plain pied comprenant une

cuisine ouverte sur un séjour spacieux, un cellier, 3 chambres, une salle de bains et un garage attenant. Chauffage au

sol électrique consommation environ 1000E/an. Terrain entièrement clos, reste à installer un portail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506078/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Location Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 323 m2

Prix : 1850 €/mois

Réf : LP057-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

THIERS zone artisanale et commerciale à louer un entrepôt de 323m2 et HSP d'environ 6,70m avec porte sectionnelle

et possibilité de stockage en extérieur. Entièrement clos avec portail électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498426/immeuble-location-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

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

Surface : 112 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 170000 €

Réf : VM1193-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Maison de construction traditionnelle, idéalement située dans un quartier résidentiel au calme composé en rez de jardin

d'un hall d'entrée, un garage, deux chambres, une salle de jeux, un wc, à l'étage un séjour avec cheminée insert

donnant sur balcon, une cuisine équipée, 2 ch, une salle de bain, etnbsp;le jardin est clos et pavé env. 600 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498425/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 90 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 18600 €

Réf : VM1127-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Bâtiment à usage d'ancien atelier ou garage avec jardin attenant. Belle vue expo SUD. Idéal pour stockage ou atelier ou

garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498424/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 97000 €

Réf : VM1186-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Proche de tous commerces cette maison individuelle comprend en rez de chaussée une entrée, une cuisine, un séjour,

deux chambres, un bureau, une salle d'eau et un garage attenant. En R-1 un atelier d'environ 100m2. Au premier étage,

un appartement indépendant de type T2 pouvant faire un revenu locatif en plus ou pour accueillir votre famille. Il y a

également un jardin proche de la rivière. Chauffage au gaz de ville et fenêtre PVC double vitrage pour le rez de

chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480861/maison-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Location Appartement THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 550 €/mois

Réf : LA2134-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Thiers dans la résidence LE PETIT CHATELET magnifique appartement de type T2 entièrement refait à neuf,

comprenant une cuisine équipée avec un four, une plaque induction, une hotte aspirante, un lave vaisselle et de

nombreux rangements, une chambre, une salle d'eau, un wc séparé et un séjour. Une cave et un garage privé sont

compris dans le loyer. Les charges comprennent votre chauffage, une provision sur consommation d'eau, la taxe

d'ordures ménagères et l'entretien des communs. Dossier avec références exigées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451498/appartement-location-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1175 m2

Prix : 160000 €

Réf : VP054-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Bâtiment pour dépôt/stockage show-room, garage, surface de 197m2 longueur 15m, largeur13m, hauteur 3,88/2,95m

etnbsp;sol dalle béton, emplacement sur l'avenue principal, terrain derrière avec une surface utile de 660m2

constructible pour créer un parking ou autre.. L'assainissement OK et électricité en bordure de bâtiment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427271/immeuble-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain CELLES-SUR-DUROLLE ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 1504 m2

Prix : 25600 €

Réf : VT163-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Joli terrain plat situé dans un village charmant, viabilité en bordure, sous-sol sans argile.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386233/terrain-a_vendre-celles_sur_durolle-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 1440 m2

Prix : 18600 €

Réf : VT160-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 1440m2 sur le bas de Thiers, à déboiser avec une super vue et exposition, 19 mètres de large,

proche des commerces et au calme, petit prix à saisir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386232/terrain-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

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

Surface terrain : 1688 m2

Prix : 56000 €

Réf : VT158-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

1700m2 presque plat, quartier résidentiel, à voir vite....contactez nous pour plus de renseignements, Caroline

NOALHAT 0695532032

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386231/terrain-a_vendre-bort_l_etang-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 2560 m2

Prix : 17000 €

Réf : VT146-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Joli terrain avec belle vue dégagée, viabilisé en eau potable et eaux usées, permis etnbsp;de construire validé. Quartier

très calme et proche des lycées,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386230/terrain-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 168 m2

Prix : 150000 €

Réf : VI147-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Bel immeuble des années 1930, comprenant cinq appartements dont un à terminer, avec garage atelier, cave, loyer

24126E tout loués.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386229/immeuble-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : VM1177-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

THIERS BAS maison de 93m2 à rénover entièrement avec charpente OK comprenant un rez-de-chaussée d'environ

50m2 et à l'étage 43m2, combles perdus. Une partie grange à usage de garage et une partie écurie à usage de

dépendances. etnbsp;Le tout sur 1000m2 avec un puit.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386228/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison CELLES-SUR-DUROLLE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 43600 €

Réf : VM1152-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierre et sa grange au cour d'un petit village auvergnat très tranquille et à 10mn des commerçants et du

péage. La maison se compose d'une cuisine aménagée, un cellier, un beau séjour, au 1er étage un espace bureau, une

salle de bain, deux chambres, un wc, etnbsp;au dessus trois chambres. Les murs et les toitures sont en bon état,

l'intérieur à besoin d'un bon rafraîchissement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386227/maison-a_vendre-celles_sur_durolle-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 193000 €

Réf : VM1185-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

THIERS BAS, maison individuelle comprenant un sous sol semi enterré en rez-de-chaussée de jardin un hall d'entrée,

une cuisine aménagée sur séjour, 3 chambres, une salle de bains et un wc. Une terrasse plein sud avec son jardin. La

maison est isolée par l'extérieur avec huisseries PVC et volets récents.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386226/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison CHABRELOCHE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 88000 €

Réf : VM1183-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Proche écoles et toutes commodités, belle maison à rénover de 160m2 sur 2 niveaux avec terrain, peut également

convenir pour un investisseur car actuellement la maison est composée de deux F3.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386225/maison-a_vendre-chabreloche-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison CHABRELOCHE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 360000 €

Réf : VM1180-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Belle maison composée de deux appartements. on entre par un joli hall d'entrée qui dessert la cuisine, un vaste séjour

en L avec une cheminée au salon, deux chambres en plain-pied, une salle de bain, un cellier, une piece de réception

qui pourrait aussi faire une spacieuse chambre et un grand garage. A l'étage un bel appartement T3 de 90m2. Le

chauffage est assuré grâce à l'energie renouvelable de la etnbsp;pompe à chaleur qui est récente et la production

électrique est assuré par une éolienne puissante. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter cette propriété avec plus de

terrain soit 1,1 Hectare attenant à la maison et aussi un batiment à usage de garage automobile qui est aujourd'hui loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386224/maison-a_vendre-chabreloche-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

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

Surface : 72 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 32600 €

Réf : VM1179-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 1000m2 avec atelier pouvant servir de base pour une maison proche sortie autoroute, bâtiment sur

dalle construction en béton 72m2 à usage de garage ou atelier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386223/maison-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

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

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1615 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 324000 €

Réf : VM1175-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'Orléat réputée pour son calme et sa qualité de vie, maison très agréable avec un terrain qui

donne la sensation de vivre en Provence.  La maison d'environ 140 m² est composée comme suit : une entrée avec

placard - une cuisine intégrée - un grand séjour-salle à manger donnant sur une terrasse orientée sud-ouest d'environ

25 m² où est logée la piscine - deux chambres avec placards intégrés - un bureau - une grande pièce pouvant faire

office de chambre avec porte fenêtre qui donne accès au jardin - attenante à cette chambre un pièce pouvant servir de

dressing. Une seconde terrasse orienté sud. Vous trouverez également un bûcher - un atelier et un abri voiture Terrain

clos d'une superficie de 1615 m² environ. Prévoir rafraîchissement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386222/maison-a_vendre-bort_l_etang-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 2600 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 187000 €

Réf : VM1168-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Grande maison ancienne coutellerie comprenant de grands ateliers, deux appartements de type F4 qui sont libres, un

garage sur jardin et parking 350m2. Deux ateliers sur trois sont loués. Un appartement est à rafraichir avec une grande

terrasse (possibilité de bâtir dessus) et le second est pratiquement prêt à être loué. Loyer possible 1850E. Le

etnbsp;terrain est plat avec un accès direct à la rivière, coin charmant au calme....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386221/maison-a_vendre-monnerie_le_montel-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison NERONDE-SUR-DORE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : VM1164-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Coup de c?ur pour cette belle maison rénovée récemment sur un grand terrain plat, arboré et entièrement clos. Elle

comprend, une cuisine ouverte sur séjour, deux chambres, une salle de bains, un wc, une pièce de sport ou troisième

chambre, une grande buanderie et un garage avec porte automatique et parking. Le jardin est clos et il est facilement

divisible pour revendre une partie en terrain constructible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386220/maison-a_vendre-neronde_sur_dore-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 66000 €

Réf : VM1156-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Thiers avec belle vue expo OUEST, cette maison de village comprend un grand séjour avec une cuisine, à l'étage une

chambre et un bureau, une salle de bains et wc, au second dégagement, deux chambres sous les combles, grand jardin

avec terrasse et garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386219/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 40000 €

Réf : VM1136-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Rare, anciens ateliers de coutellerie spacieux vue dégagée composés de 3 plateaux d'environ 100m2 (3m HSP), dont 2

à réhabiliter et un comprenant un appartement F3 avec fenêtres PVC double vitrage, une cuisine ouverte sur séjour,

deux chambres et une salle d'eau. Le tout à rénover entièrement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386217/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 115000 €

Réf : VM1129-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Maison avec une vue à vous couper le souffle! composée d'un hall d'entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres dont

une avec dressing, une salle de bains et un wc séparé, deux garages plus un espace à aménager de 35m2 selon ses

envies, possibilité d'agrandissement au rez de jardin...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386216/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 23600 €

Réf : VM1128-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Thiers centre ville proche toutes commodités petit immeuble d'environ 140M2 sur 4 niveaux composé d'un RDC avec un

local commercial de 35m2 indépendant. Au 1er étage une pièce de 35m2 au second un studio de 35m2 avec point

d'eau, salle d'eau et WC au troisième un grenier de 35m2. Idéal pour réhabilité 3 studios. Escalier en pierre en commun.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386215/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison PESCHADOIRES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 26000 €

Réf : VM1108-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Ensemble de grange 300m2 en pisé en bordure de route avec terrain attenant 1000m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386214/maison-a_vendre-peschadoires-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison CELLES-SUR-DUROLLE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 278 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : VM1087-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

A 15mn de THIERS agréable maison familiale avec prestations de qualité. Elle comprend un vaste hall d'entrée, un

salon avec séjour, etnbsp;cinq chambres dont une parentale, une cuisine récente aménagée et équipée. Elle comporte

aussi deux salles d'eau. La maison bénéficie d'une pompe à chaleur et d'un chauffage central au fioul. Une belle cave

voutée vient agrémenter le logement. Un terrain clos et arboré de 500m2 avec un auvent pour 3 véhicules et un petit

atelier. Idéalement située tous commerces à pied, à 10mn des écoles, d'un collège et à 2mn de la bretelle

d'autoroute.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386213/maison-a_vendre-celles_sur_durolle-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 60000 €

Réf : VM610-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

THIERS BAS proche sortie autoroute, maison de village etnbsp;avec terrasse et courette comprenant une cuisine sur

grand séjour, une salle de bain, à l'étage trois chambres, et grange attenante.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386212/maison-a_vendre-thiers-63.php

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

Page 29/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386212/maison-a_vendre-thiers-63.php
http://www.repimmo.com


AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Appartement THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 35000 €

Réf : VA2127-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Idéal 1ère acquisition ou investissement. Proche GARE au deuxième étage + grenier, appartement de type F2

comprenant un hall, une cuisine, un séjour, une chambre et une salle d'eau avec wc. + deux pièces sous les combles

pouvant faire un duplex ou un studio indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386210/appartement-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 3200 m2

Prix : 80000 €

Réf : VT151-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Emplacement très recherché, terrain à bâtir d'une superficie de 3200 m², etnbsp;pente très douce, non viabilisé, quartier

résidentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258635/terrain-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 36000 €

Réf : VT149-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 2000m2, plateforme réalisée, 25m de façade sur rue, tout à l'égout, idéalement situé. AGENCE

AU16IMMO 0473519942 ,

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258634/terrain-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain AUBUSSON-D'AUVERGNE COURPIA¨RE ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 6690 m2

Prix : 70000 €

Réf : VT147-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Terrain entièrement constructible sur 6690m2, CU accepté pour réalisation trois Maisons, belle vue et exposition

sud/ouest, 42m de largeur sur 125m de long, assainissement collectif futur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131434/terrain-a_vendre-aubusson_d_auvergne-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain NERONDE-SUR-DORE ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 7565 m2

Prix : 160000 €

Réf : VT144-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Superbe endroit tranquille à la campagne avec belle vue sur 7500m2. Le permis etnbsp;est accepté pour transformation

du batiment en habitation.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131432/terrain-a_vendre-neronde_sur_dore-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 12860 m2

Prix : 226000 €

Réf : VT116-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE au16immo, THIERS, 25 min de CLERMONT FERRAND, terrain constructible 12.860 m² plat, viabilité en

bordure, CU accepté 12 lots, quartier résidentiel à 2 pas des commerces et autoroute. Honoraires à la charge du

vendeur AU16iMMO. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131430/terrain-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 240 m2

Prix : 77000 €

Réf : VI144-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Investisseurs confirmés, ancienne maison de forgeron, immeuble comprenant deux appartements T2 (un de loué 300E)

un F4 et deux F2 à rénové totalement, etnbsp;au rdc un garage, un atelier, une cour.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131429/immeuble-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : VM1103-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Une opportunité pour cet ancien atelier de coutellerie réhabilité avec une vue imprenable sur la chaîne des Puys. Cette

maison d'architecte comprend un RDC pouvant faire soit un revenu locatif, soit un atelier de peinture ou autres activités

composé d'un coin cuisine et d'un ancien atelier réhabilité très lumineux, au premier étage une cuisine équipée, une

salle d'eau et un séjour spacieux donnant sur grand balcon, au second, une salle de bains avec 3 belles chambres et de

nombreux rangements, plus un grenier. Un jardinet/terrasse vient agrémenter le tout et une magnifique cave voutée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131422/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Immeuble THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 560 m2

Prix : 275000 €

Réf : VI086-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

A 30mn de Clermont - Thiers très bel immeuble de standing etnbsp;bien entretenu ancienne banque avec ces coffres,

entièrement loué comprenant un local commercial en rez de chaussée, au 1er étage un F5 traversant avec vue

dégagée au second un F4. Un F3 en triplex avec une entrée indépendante. Total des Loyers 1925EHC/mois. Deux

appartements en chauffage gaz de ville et un en électrique. Garage 2V etnbsp;loué avec un appartement. Une cave et

un sous sol. Nombreuses places de parking tout proche. Possibilité de réhabilité le dernier étage en un F3 d'environ

65m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13419290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13419290/immeuble-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain CELLES-SUR-DUROLLE ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 951 m2

Prix : 17600 €

Réf : VT132-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain entièrement constructible à 5mn de l'autoroute expo plein sud vue dégagée, trois cotés clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13399607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13399607/terrain-a_vendre-celles_sur_durolle-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 1699 m2

Prix : 12600 €

Réf : VT134-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Terrain de 1699m2 proche centre-ville, ATTENTION le Certificat d'Urbanisme est NEGATIF pour cause le chemin

d'accès est trop étroit. Ce terrain ne peux donc pas recevoir de maison c'est pourquoi les propriétaires sont ouverts à

accepter une offre plus basse. N'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13331367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13331367/terrain-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Maison THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 30000 €

Réf : VM956-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

Maison en pierre de taille sur 3 niveaux + grenier, trois chambres, salle d'eau, wc, etnbsp;courette et grand jardin

853m2 attenant, proche du site touristique de la vallée des rouets, centre ville à 5mn, prix à débattre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12259019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12259019/maison-a_vendre-thiers-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain ARCONSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 4909 m2

Prix : 47000 €

Réf : VT126-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

A deux pas de Chabreloche joli terrain en partie plat de 4909m2 constructible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12253476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12253476/terrain-a_vendre-arconsat-63.php
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AU16IMMO

 16 rue de Clermont
63300 Thiers
Tel : 04.73.51.99.42
E-Mail : DUBIMMO6316@ORANGE.FR

Vente Terrain ARCONSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface terrain : 1533 m2

Prix : 18930 €

Réf : VT124-AU16IMMO - 

Description détaillée : 

A deux pas de Chabreloche joli terrain en partie plat de 1533m2 constructible possibilité d'avoir plus grand, jusqu'à

5000m2 constructible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12253475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12253475/terrain-a_vendre-arconsat-63.php
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