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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : FOR23 - 

Description détaillée : 

A CUSSET - A proximité du centre ville, au dernier étage d'un petit immeuble, appartement de type F2 loué meublé et

entièrement rénové en 2022.

 Il se compose d'une entrée donnant directement sur espace cuisine et séjour, d'une chambre et d'une salle d'eau.

 Chauffage individuel électrique, climatisation pour l'été.

 DPE D réalisé le 21 octobre 2021.

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

 Loyer mensuel hors charges: 420.00EUR

 Provision mensuelle pour charges: 30.00EUR

 Dépôt de garantie: 420.00EUR

 Honoraires agence part locataire: 224.62EUR état des lieux compris

 Logement disponible fin mai.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196137/appartement-location-cusset-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN ( Puy de dome - 63 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1674 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 209500 €

Réf : 23-044 - 

Description détaillée : 

SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN - A 10 mn de BELLERIVE SUR ALLIER - Agréable maison à vivre d'environ 137 m2

édifiée en 1994 par des artisans locaux comprenant au rez-de-chaussée : un hall d'entrée, une cuisine aménagée, une

pièce à vivre d'environ 25 m2 avec un accès sur le jardin, une seconde entrée, une chambre de 14 m2, une salle d'eau

avec un wc, une buanderie. A l'étage : trois chambres (entre 12m2 et 13 m2), une salle de bains ( douche +baignoire),

un wc séparé. Au sous-sol :une chaufferie, une cave, une pièce. Un terrain d'environ 1674 m2 . Maison lumineuse avec

une orientation : Est / Ouest. Portails motorisés, volets roulants, Fibre Optique. Chauffage pompe à chaleur Air / Air et

fioul. Votre conseiller immobilier : Michel Dégoulange au 06.58.89.02.03 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180740/maison-a_vendre-saint_sylvestre_pragoulin-63.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180740/maison-a_vendre-saint_sylvestre_pragoulin-63.php
http://www.repimmo.com


EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 170 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 399000 €

Réf : 23-053 - 

Description détaillée : 

VICHY - Triangle d'or - Appartement idéalement situé d'environ 170 m2 comprenant un hall d'entrée, une cuisine

ouvrant sur un salon, une pièce de vie de 46 m2, une chambre de 24 m2 avec une salle d'eau privative, une chambre

de 18 m2 avec une salle de bains  privative et son dressing, une salle de bains de 12 m2,  3 wc, 3 balcons. Une cave.

 Votre conseiller immobilier : Michel LANDRIN au 06.42.05.66.81 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171572/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : 23-060 - 

Description détaillée : 

CUSSET LIMITROPHE VICHY - Agréable maison à vivre d'environ 168 m2 sur sur deux niveaux  avec vie de plain pied

composée au rez-de-chaussée : Un hall d'entrée, une pièce à vivre d'environ 33 m2 avec une baie vitrée ouvrant sur le

jardin, une cuisine séparée, un bureau, une chambre, une salle d'eau avec un wc  (possibilité d'être indépendant à ce

niveau) A l'étage : Une cuisine avec un accès sur une terrasse, une pièce à vivre lumineuse de 28 m2 avec un double

accès sur la terrasse, une salle d'eau avec une douche italienne, un wc séparé, deux chambres, un bureau (9 m2).

Nombreux placards de rangement. Une terrasse carrelée (Ouest). Un garage spacieux de 24.30  m2. Une buanderie.

Un terrain clos et arboré de 1050 m2. Chauffage  : PAC Air / Eau - double vitrage - Volets roulants ...Orientation : Est /

Ouest. Maison très propre et soignée. Votre conseiller immobilier : Michel LANDRIN JOIGNABLE AU 06.42.05.66.81 ET

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171571/maison-a_vendre-cusset-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1050 €/mois

Réf : HUET2023 - 

Description détaillée : 

A VICHY - Au coeur du quartier Jeanne d'Arc, très bel appartement situé au premier étage d'une copropriété de

standing et très bien entretenue.

 Entrée sur séjour d'environ 35m2, cuisine indépendante aménagée et semi-équipée (four, plaque de cuisson, hotte et

réfrigérateur), dégagement avec un placard, deux chambres chacune avec placard également, une salle de bains et un

wc indépendant.

 Chauffage individuel gaz de ville.

 Magnifique terrasse de 42m2 donnant sur le Sichon.

 En annexes au logement, une cave et un grand garage fermé en sous-sol.

 DPE C réalisé le 02 mai 2023. Estimation coût annuel entre 790EUR et 1130EUR.

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

 Loyer mensuel hors charges: 950EUR

 Provision mensuelle pour charges: 100EUR comprenant communs (électricité/entretien/ascenseur), eau froide,

entretien chaudière et taxe d'ordures ménagères

 Dépôt de garantie: 950EUR

 Honoraires agence part locataire: 945EUR dont 257.73EUR pour état des lieux.

 Pour toute demande de visite, merci de contacte l'agence au 04.70.97.40.62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168485/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison CHARMEIL ( Allier - 03 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 791 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 357000 €

Réf : 23055 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente EN EXCLUSIVITE une belle villa de 158 m2 habitables avec vie de plain-pied

située dans un quartier résidentiel à Charmeil.

 Construite en 2014, parfaitement entretenue, édifiée sur un terrain de 791 m2 avec terrasse de 30 m2, elle se compose

au rez-de-chaussée d'une pièce de vie de 44,50 m2 ouverte sur la terrasse, cuisine équipée, cellier attenant, deux

chambres ( 13,55 m2 et 13,50 m2) avec placards/dressing, salle d'eau (douche à l'italienne, double-vasques et placard),

bureau, toilette.

 L'étage dessert une pièce de 19,57 m2 à usage de chambre, salle de jeux ou bureau, chambre, salle de bains avec wc.

 Garage : 31 m2 avec point d'eau et rangements étagères, chauffage gaz individuel + poële à bois, double vitrage,

volets roulants électriques.

 DPE: C / GES : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153638/maison-a_vendre-charmeil-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 650 €/mois

Réf : VERDUN23 - 

Description détaillée : 

A VICHY - Quartier de France, à proximité immédiate de l'IFMK et à moins de 5 min de l'Université appartement de type

F3 en duplex au 2ème étage et dernier étage d'une petite copropriété.

 Au premier niveau entrée, grand séjour avec balcon, cuisine semi équipée et aménagée ouverte.

 A l'étage: dégagement, 2 chambres, salle d'eau avec wc.

 Double vitrage, chauffage électrique. Surface habitable 65m2, surface au sol 79.50 m2.

 DPE D réalisé le 22 août 2022, estimation des coûts entre 820EUR et 1140EUR par an.

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

 En annexe, une cave au sous-sol.

 Loyer mensuel hors charges: 610EUR

 Provision mensuelle pour charges avec régularisation annuelle: 40EUR comprenant communs, eau froide et taxe

d'ordures ménagères

 Dépôt de garantie: 610EUR

 Honoraires agence (charge locataire): 610EUR TTC dont 183EUR pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153637/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 40 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 102-33PA - 

Description détaillée : 

A VICHY / CENTRE VILLE - Appartement T2 de 32.30m2 refait entièrement à neuf, au premier étage sans ascenseur

d'une résidence sécurisée , en centre ville à proximité de tout transport et commodités.

 Il se compose d'une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée, une chambre et une salle d'eau

avec WC.

 Double vitrage - chauffage individuel électrique - production d'eau chaude par ballon électrique

 DPE C réalisé le 04/04/2023 - Estimation du cout de la consommation énergétique annuelle : entre 360.00EUR et

530.00EUR par an

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

georisques. gouv. fr

 Loyer mensuel hors charges : 480.00EUR

 Provisions pour charges mensuelles avec régularisation annuelle : 40.00EUR comprenant l'entretien des communs,

l'électricité des communs et l'eau froide.

 Loyer mensuel charges comprises : 520.00EUR

 Honoraires d'agence : 355.30EUR dont 96.90EUR pour l'état des lieux d'entrée

 Dépot de garantie : 480.00EUR

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153636/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 295000 €

Réf : 23054 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous propose un bel appartement traversant, rénové, de  91.40 m2 de surface habitable, situé

au coeur de ville dans une copropriété très bien entrenue avec ascenseur.

 Il se compose d'une entrée, un salon/séjour de 30.96 m2 avec balcon, climatisaion, 3 chambres (9.75 m2, 10.68 m2 et

11.38 m2) une cuisine séparée et équipée, une salle d'eau, un wc séparé.

 Une cave en sous-sol de 13 m2, un garage fermé pour un véhicule. Chauffage collectif au fioul avec répartiteurs. Fibre.

Façade refaite en 2015. Rénovation de l'appartement en 2018.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149690/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 890 €/mois

Réf : LHR23 - 

Description détaillée : 

A VICHY - Quartier Mairie, appartement situé au rez-de-chaussée d'une petite copropriété et rénové (travaux sur

2022/2023).

 Il se compose d'une entrée avec placard de rangement, d'un séjour ouvert sur cuisine/salle à manger, salle d'eau avec

un wc, deux chambres dont une avec de grands placards de rangement et une salle de bains.

 Cuisine équipée d'une plaque de cuisson, d'un four et d'une hotte.

 Une cave en sous-sol.

 Chauffage individuel gaz de ville.

 DPE D réalisé le 24 mars 2023.

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

 Loyer mensuel hors charges: 850EUR

 Provision mensuelle pour charges avec régularisation annuelle: 40EUR comprenant eau froide, électricité des

communs et taxe d'ordures ménagères.

 Dépôt de garantine: 850EUR

 Honoraires agence: 850EURTTC dont 241.68EUR pour état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092394/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DES-FOSSES ( Allier - 03 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 292 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 172000 €

Réf : FH23050 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous propose cette maison de bourg avec jardin, garage et terrasse.

 Elle se compose : entrée, pièce à vivre de 52 m2 avec cuisine équipée ouverte et accès direct sur une terrasse de 25

m2 orientée ouest sans vis-à-vis, cellier. A l'étage : deux chambres, bureau, placard, salle de bains complète avec

douche et baignoire, w-c. Combles aménagés : 4 chambres mansardées, w-c.

 Garage avec atelier et pompe à chaleur air / eau, grande cave voutée. Jardin de 150 m2 environ avec portail électrique.

 Huisseries double-vitrage PVC récentes, chauffage central avec pompe à chaleur air / eau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088287/maison-a_vendre-saint_germain_des_fosses-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 35 €

Prix : 385 €/mois

Réf : 104-33PA - 

Description détaillée : 

A VICHY / CENTRE VILLE - Studio de 18,73m2 refait entièrement à neuf, au premier étage sans ascenseur d'une

résidence sécurisée , en centre ville à proximité de tout transport et commodités.

 Il se compose d'une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée, une salle d'eau avec WC.

 Double vitrage - chauffage individuel électrique - production d'eau chaude par ballon électrique

 DPE D réalisé le 04/04/2023 - Estimation du cout de la consommation énergétique annuelle : entre 310.00EUR et

460.00EUR par an

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

georisques. gouv. fr

 Loyer mensuel hors charges : 350.00EUR

 Provisions pour charges mensuelles avec régularisation annuelle : 35.00EUR comprenant l'entretien des communs,

l'électricité des communs et l'eau froide.

 Loyer mensuel charges comprises : 385.00EUR

 Honoraires d'agence : 206.03EUR dont 56.19EUR pour l'état des lieux d'entrée

 Dépot de garantie : 350.00EUR

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084683/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 35 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 201-33PA - 

Description détaillée : 

A VICHY / CENTRE VILLE - Studio de 18,72m2 refait entièrement à neuf, au premier étage sans ascenseur d'une

résidence sécurisée , en centre ville à proximité de tout transport et commodités.

 Il se compose d'une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée, une mezzanine de 5.90m2

pouvant faire office de rangement accessible par une échelle dépliante, une salle d'eau avec WC.

 Double vitrage - chauffage individuel électrique - production d'eau chaude par ballon électrique

 DPE D réalisé le 04/04/2023 - Estimation du cout de la consommation énergétique annuelle : entre 340.00EUR et

490.00EUR par an

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

georisques. gouv. fr

 Loyer mensuel hors charges : 380.00EUR

 Provisions pour charges mensuelles avec régularisation annuelle : 35.00EUR comprenant l'entretien des communs,

l'électricité des communs et l'eau froide.

 Loyer mensuel charges comprises : 415.00EUR

 Honoraires d'agence : 205.92EUR dont 56.16EUR pour l'état des lieux d'entrée

 Dépot de garantie : 380.00EUR

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084681/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1948 

Charges : 35 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 204-33PA - 

Description détaillée : 

A VICHY / CENTRE VILLE - Studio de 21.52m2 refait entièrement à neuf, au premier étage sans ascenseur d'une

résidence sécurisée , en centre ville à proximité de tout transport et commodités.

 Il se compose d'une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée, une mezzanine de 9.80m2

pouvant faire office de rangement accessible par une échelle dépliante, une salle d'eau avec WC.

 Double vitrage - chauffage individuel électrique - production d'eau chaude par ballon électrique

 DPE D réalisé le 04/04/2023 - Estimation du cout de la consommation énergétique annuelle : entre 340.00EUR et

500.00EUR par an

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

georisques. gouv. fr

 Loyer mensuel hors charges : 380.00EUR

 Provisions pour charges mensuelles avec régularisation annuelle : 35.00EUR comprenant l'entretien des communs,

l'électricité des communs et l'eau froide.

 Loyer mensuel charges comprises : 415.00EUR

 Honoraires d'agence : 236.72EUR dont 64.56EUR pour l'état des lieux d'entrée

 Dépot de garantie : 380.00EUR

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084680/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 40 €

Prix : 670 €/mois

Réf : 203-33PA - 

Description détaillée : 

A VICHY / CENTRE VILLE - Appartement T2 de 49.48m2 refait entièrement à neuf, au deuxième étage sans ascenseur

d'une résidence sécurisée , en centre ville à proximité de tout transport et commodités.

 Il se compose d'une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée, une mezzanine de 18.60m2

pouvant faire office de rangement ou chmabre d'appoint accessible par une échelle dépliante, une chambre et une salle

d'eau avec WC.

 Double vitrage - chauffage individuel électrique - production d'eau chaude par ballon électrique

 DPE C réalisé le 04/04/2023 - Estimation du cout de la consommation énergétique annuelle : entre 520.00EUR et

730.00EUR par an

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

 Loyer mensuel hors charges : 630.00EUR

 Provisions pour charges mensuelles avec régularisation annuelle : 40.00EUR comprenant l'entretien des communs,

l'électricité des communs et l'eau froide.

 Loyer mensuel charges comprises : 670.00EUR

 Honoraires d'agence : 544.28EUR dont 148.44EUR pour l'état des lieux d'entrée

 Dépot de garantie : 630.00EUR

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084679/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 40 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 202-33PA - 

Description détaillée : 

A VICHY / CENTRE VILLE - Appartement T2 de 32.53m2 refait entièrement à neuf, au deuxième étage sans ascenseur

d'une résidence sécurisée , en centre ville à proximité de tout transport et commodités.

 Il se compose d'une pièce principale lumineuse avec cuisine ouverte et semi équipée, une mezzanine de 14.90m2

pouvant faire office de rangement accessible par une échelle dépliante, une chambre et une salle d'eau avec WC.

 Double vitrage - chauffage individuel électrique - production d'eau chaude par ballon électrique

 DPE C réalisé le 04/04/2023 - Estimation du cout de la consommation énergétique annuelle : entre 400.00EUR et

590.00EUR par an

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

 Loyer mensuel hors charges : 580.00EUR

 Provisions pour charges mensuelles avec régularisation annuelle : 40.00EUR comprenant l'entretien des communs,

l'électricité des communs et l'eau froide.

 Loyer mensuel charges comprises : 620.00EUR

 Honoraires d'agence : 357.83EUR dont 97.59EUR pour l'état des lieux d'entrée

 Dépot de garantie : 580.00EUR

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084678/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-VICQ ( Allier - 03 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 1806 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 199000 €

Réf : 23-051 - 

Description détaillée : 

Profitez du calme de la campagne au sein de cette maison d'habitation de 2006 d'une superficie de 161m2 avec vie de

plain-pied sur une parcelle de 1806m2. Au RDC, vous béneficierez d'une agréable pièce de vie de 40m2 avec une

cuisine aménagée et équipée, d'une arrière-cuisine donnant accès au garage et d'une partie nuit comprenant 3

chambres de 10,10 et 11m2 avec placard, une salle d'eau avec douche italienne et un WC indépendant. A l'étage, un

palier de 15m2 dessert 2 chambres de 15 et 16m2 et une salle d'eau avec WC de 11m2. Vous profiterez pleinement des

joies de la campagne depuis la terrasse offrant une vue dégagée ou dans le jardin entièrement plat et clos.

Assainissement individuel. Chauffage : poêle à granulés et électrique avec convecteurs. Fenêtres en bois double vitrage

et volets bois. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter votre conseillère Access-Pro Virginie

au 06 81 47 58 77 ou par mail :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079886/maison-a_vendre-saint_etienne_de_vicq-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1965 

Prix : 70850 €

Réf : FH23043 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous propose cet appartement T2 bis de 55 m2 au 2ème et dernier étage sans ascenseur

d'une reésidence tranquille des années 60 au coeur du quartier Jeanne d'Arc avec tous les commerces et les

commodités à proximité immédiate..

 Il se compose : entrée, cuisine avec chaudière gaz à ondensation de 2017, salon / séjour avec balcon de 3 m2 orienté

sud, une chambre, salle d'eau refaite en 2021 et w-c indépendant également refait.

 Cave en sous-sol de 12 m2 environ.

 Parking sécurisé en foisonnement dens la cour de l'immeuble, local à vélo.

 L'appartement est loué 440 EUR HC / mois (bail de 1986)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070847/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 189000 €

Réf : 23049 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente une maison de 92 m2 de surface habitable, sur 2 niveaux, sur un terrain

d'environ 950 m2 avec jardin et garage attenant pour un véhicule. Elle se compose en rez-de-jardin, d'une entrée, une

belle pièce de vie traversante avec une cuisine ouverte de 50 m2 environ, avec un accès direct sur la terrasse, un

cellier, un wc.

 A l'étage, un dégagement avec 3 chambres, une pièce, un wc séparé, une salle de bains. Chauffage chaudière gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065532/maison-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1962 

Prix : 80600 €

Réf : FH23041 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous propose ce très joli appartement type 3 clair et ensoleillé et habitable de suite. Il est au

2ème étage sans ascenseur d'une petite résidence situé dans le quartier des universités entre le centre-ville et les

parcs.

 Il se compose : entrée avec placard / penderie, cuisine, salon / séjour avec balcon parisien, salle de bains avec w-c,

une chambre. Cave en sous-sol.

 Fenêtres avec double-vitrage.

 Cet appartement est idéal pour un premier achat ou pour un investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043274/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : ACA4D - 

Description détaillée : 

A VICHY - En coeur de ville, dans un immeuble entièrement restauré, appartement de type F2 situé au quatrième et

dernier étage avec ascenseur.

 Entrée directement sur pièce principale avec espace cuisine au fond, plusieurs rangements équipent cette pièce

(rangement dans l'entrée + rangement en hauteur), une chambre avec espace de rangement en bas de pente, salle

d'eau avec rangements également (meuble + aménagement d'étagères et une penderie).

 Surface au sol environ 50m2.

 Grand Velux avec stores occultants intégrés. Chauffage par pompe à chaleur par le sol (mode rafraichisseur en été)

avec gestionnaire, production d'eau chaude par chaudière.

 Loyer mensuel hors charges: 650.00EUR

 Provision mensuelles pour charges avec régularisation annuelle: 50.00EUR comprenant entretien et électricité des

communs, ascenseur, eau froide et taxe d'ordures ménagères.

 Dépôt de garantie: 650.00EUR

 Honoraires agence part locataire: 275EURTTC dont 75EUR pour état des lieux

 Logement disponible fin avril/travaux de finition en cours.

 DPE réalisé le 14 mars 2023.

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

georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043273/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 700 €/mois

Réf : ACA4G - 

Description détaillée : 

A VICHY - En coeur de ville, dans un immeuble entièrement restauré, appartement de type F2 situé au quatrième et

dernier étage avec ascenseur.

 Entrée directement sur pièce principale avec espace cuisine au fond, plusieurs rangements équipent cette pièce, une

chambre avec espace dressing (plusieurs étagères et deux penderies), wc indépendant, salle d'eau.

 Surface au sol environ 50m2.

 Grand Velux avec stores occultants intégrés. Chauffage par pompe à chaleur par le sol (mode rafraichisseur en été)

avec gestionnaire, production d'eau chaude par chaudière.

 Loyer mensuel hors charges: 650.00EUR

 Provision mensuelles pour charges avec régularisation annuelle: 50.00EUR comprenant entretien et électricité des

communs, ascenseur, eau froide et taxe d'ordures ménagères.

 Dépôt de garantie: 650.00EUR

 Honoraires agence part locataire: 275EURTTC dont 75EUR pour état des lieux

 Logement disponible fin avril/travaux de finition en cours.

 DPE réalisé le 14 mars 2023.

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

georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043272/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 840 €/mois

Réf : ACA3D - 

Description détaillée : 

A VICHY - En coeur de ville, dans un immeuble entièrement restauré, appartement de type F3 situé au troisième étage

avec ascenseur.

 Entrée avec deux grands placard de rangement aménagés (étagères et penderie) donnant ensuite sur pièce principale

avec espace cuisine aménagée et semi-équipée (four, plaque de cuisson induction et hotte par extraction),

dégagement, deux chambres chacune avec un placard aménagé, salle d'eau avec rangements (meuble +

aménagement d'étagères dans la partie réservée au lave-linge), wc indépendant avec lave-mains.

 Volets roulants électriques pour les chambres.

 Chauffage par pompe à chaleur par le sol (mode rafraichisseur en été) avec gestionnaire, production d'eau chaude par

chaudière.

 Loyer mensuel hors charges: 840.00EUR

 Provision mensuelles pour charges avec régularisation annuelle: 50.00EUR comprenant entretien et électricité des

communs, ascenseur, eau froide et taxe d'ordures ménagères.

 Dépôt de garantie: 790.00EUR

 Honoraires agence part locataire: 654.50EURTTC dont 178.50EUR pour état des lieux

 Logement disponible fin avril/travaux de finition en cours.

 DPE réalisé le 14 mars 2023.

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

georisques. gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043271/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 398000 €

Réf : FH-23021 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous propose cette maison entièrement rénovée en 2018 avec prestations de qualité,

décoration raffinée et très bonne isolation thermique (classée en C), avec garage de 170 m2 et terrasse de 130 m2 sans

vis-à-vis. La maison se situe dans une impasse au calme à proximité du marché couvert.

 Elle se compose : entrée, buanderie, w-c, une pièce aveugle (lingerie), une pièce en sous-sol, une cave à vin. A l'étage

: une pièce à vivre traversante avec cuisine aménagée donnant directement sur une terrasse exceptionnelle de 130 m2

dont 80 m2 en plancher bois par une large baie vitrée, dégagement avec rayonnages sur mesure, 2 chambres, salle

d'eau avec douche à l'italienne, w-c. Climatisation réversible dans toute la maison.

 Porte de garage automatique 4 X 3 donnant accès à un garage 3 voitures de 170m2 avec au fond de grandes étagères

en bois. Nombreuses possibiltés d'aménagements complémentaires.

 La maison dispose d'une double isolation : intérieure / extérieure.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043270/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Location Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 110 €

Prix : 790 €/mois

Réf : JAR2023 - 

Description détaillée : 

VICHY - Centre ville/Wilson-Opéra - T3 en duplex, idéalement placé, dans une résidence sécurisée au 3ème et dernier

étage avec ascenseur.

 Il se compose en rdc d'une entrée avec placard, d'un salon lumineux avec cuisine ouverte semi-équipée (four/plaque

de cuisson et hotte), 1 première chambre et une salle de bains avec WC.

 Un espace bureau type mezzanine et une deuxième chambre à l'étage.

 DPE classe C réalisé le 03 avril 2023.

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

georisques. gouv. fr

 Double vitrage. Chauffage individuel au gaz de ville. Internet: appartement raccordé à la fibre.

 Loyer mensuel hors charges : 680.00EUR

 Charges mensuelles avec régularisation annuelle : 110EUR comprenant eau froide, ascenseur, communs et TOM

 Dépot de garantie : 680.00EUR

 Honoraire d'agence : 680.00EUR (dont état des lieux d'entrée : 273.09EUR)

 Logement disponible de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035046/appartement-location-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison BARRAIS-BUSSOLLES ( Allier - 03 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1302 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 65400 €

Réf : 23-042 - 

Description détaillée : 

BARRAIS BUSSOLLES -BOURG- Virginie de l'agence AccessPro  (o681475877) vous propose cet  ensemble

immobilier comprenant une maison de 97m2 à rénover, un garage attenant et une dépendance avec grenier non

attenante.

 La maison à usage d'habitation se compose au RDC : d'une vaste entrée de 12m2 desservant un salon-séjour

traversant de 26m2 avec un parquet chêne, d'une cuisine de 10m2 et d'un WC indépendant. A l'étage, vous disposerez

de 4 belles chambres et d'une salle d'eau.Vous accéderez également à un grenier aménageable.

 Attenant à la maison, vous trouverez un grand garage.Une grange non attenante avec grenier  complète ce bien.La

maison dispose également d'une cave. Le tout situé sur une parcelle d'une contenance cadastrale de 1302m2..

Fenêtres en bois avec survitrage avec volets de style persiennes métalliques et en PVC double vitrage avec volets

roulants manuels à l'étage sur 2 fenêtres à l'arrière. Chauffage : Chaudière fuel (cuve récente). Assainissement : fosse

septique (non conforme) .Plomberie-électricité : à revoir. Façade et toiture :en bon état.

 Pour tous renseignements compémentaires, vous conseillère AccessPro Virginie est disponible au o681475877 ou par

mail :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026757/maison-a_vendre-barrais_bussolles-03.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026757/maison-a_vendre-barrais_bussolles-03.php
http://www.repimmo.com


EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 216000 €

Réf : 23038 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente une maison de ville dans un quartier prisé et dans une rue calme, à quelques

minutes du centre ville. Elle se compose en rez-de-chaussée : un sas, une entrée,un séjour, une grange cuisine, un

wc.Un garage avec coin buanderie. Porte de gararge motosriée.

 A l'étage, 3 chambres, un bureau, une salle de bains, une salle de douche avec wc. Distribution un peu atypique avec

deux peites terrasses intérieures, puits de lumière. Caves.Le bien en bon état. Chauffage individuel gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012049/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 154 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 549000 €

Réf : 23024 - 

Description détaillée : 

Dans une copropriété emblématique de Vichy, l'agence Access Pro, vous propose un bien de 154m2 habitable avec

garage et jardin privatif.

 Situé face aux parcs, entre les bords d'Allier et le vieux Vichy, cette maison se trouve à proximité immédiate de l'opéra

et du centre-ville à pied.

 Ce bien se compose d'un rez-de-chaussée avec hall d'entrée, une suite avec salle de douche, un toilette, une

buanderie, une cave.

 Au 1er étage, un salon / salle à manger de 48 m2 bénéficiant d'une triple exposition (Est / Ouest / Nord) ouvrant sur

une terrasse (11.40m2), une cuisine équipée, un espace repas.

 Au 2ème étage, une suite parentale avec salle de bains (18.9m2), une chambre, un bureau, un dressing, une salle de

douche avec wc.

 Ce produit est équipé d'un chauffage individuel gaz, de double vitrage, toiture refaite en 2000.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981628/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison MOLLES ( Allier - 03 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 1384 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217000 €

Réf : 23-032 - 

Description détaillée : 

Molles - Charmante maison de 140m2 habitables environ élevée sur vide sanitaire comprenant : au RDC : une grande

entrée desservant un salon-séjour traversant de 32m2, une cuisine aménagée de 13m2, une grande chambre de

13.5m2, une salle de bains de 6m2 avec cabine de douche et un couloir permettant d'accéder au garage. A l'étage : un

palier dessert 2 chambres de 22m2 chacune dont une avec balcon et une salle de douche-WC. Vous disposerez

également d'un garage de 44m2, d'un grenier, d'une cave et d'un local à bois attenant à la maison.La maison est

chauffée avec des radiateurs électriques et une cheminée (foyer fermé).Un jardin de 1384 m2 entièrement clos et

arboré et une terrasse avec barbecue complètent ce bien  Assainissement : tout à l'égout. Fenêtres en bois double

vitrage et volets bois. Pour tous renseignements complémentaires, votre conseillère Virginie se tient à votre disposition

au 06 81 47 58 77 ou par mail :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976770/maison-a_vendre-molles-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 137 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 23-033 - 

Description détaillée : 

Quartier proche commerces - Venez vite découvrir cette charmante maison de 90m2 habitables comprenant : au RDC :

une cuisine indépendante et aménagée de 11m2, un salon -séjour de 14m2, un WC et un garage de 15m2 à ouverture

motorisée. A l'étage, vous disposerez d'un palier avec placards desservant 3 belles chambres de 13,13 et 16m2 dont

une avec accès à un balcon et d'une salle d'eau avec cabine de douche et WC de type sanibroyeur. Vous bénéficierez

également d'un sous-sol complet avec une pièce pouvant faire office de cuisine d'été, d'une chaufferie et de 2 autres

pièces. Vous profiterez également des extérieurs grâce au jardinet entièrement clos situé à l'arrière de la maison. ou à

la courette située sur le devant de la maison. Chauffage : gaz de ville. Assainissement : tout à l'égout. Fenêtres en bois

double vitrage. Stationnement gratuit dans la rue. Pour tous renseignements complémentaires, votre conseillère Access

Pro: Virginie au 06 81 47 58 77 ou par mail :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976769/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement CUSSET ( Allier - 03 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 107000 €

Réf : 23022 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente en coeur de ville, un appartement de type 3, de surface habitable 76.30 m2 (Loi

Carrez), situé au 3ème étage sans ascenseur dans une petite copropriété.

 Il se compose d'une entrée, un dégagement avec placard, une salle d'eau avec wc, un séjour de 15.80 m2 avec vue

dégagée, une cuisine séparée de 11.61 m2, un dégagement, une chambre de 13.80 m2 avec balcon, et 2 chambres

(10.96 m2 et 9.43 m2) dont une en enfilade. Une cave complète ce bien.

 L'appartement est en très bon état. travaux réalisés : les peintures, les volets, la salle d'eau, double-vitrage... chaudière

individuelle gaz de 2012. Interphone, peu de charges. Bonne isolation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962779/appartement-a_vendre-cusset-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1935 

Prix : 122000 €

Réf : FH-23027 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous propose ce très joli appartement type 2 bis situé au 2ème étage sans ascenseur d'un

petit immeuble de caractèrre à proximité des parcs. L'appartement possède une vue dégagée, il est clair et ensoleillé

(orienté sud)

 Entrée directe sur pièce à vivre avec cuisine aménagée ouverte et salon / séjour avec petit balcon, w-c, une chambre

avec placard / penderie, salle d'eau. Cave en sous-sol.

 Prévoir un budget compris entre 10 000 EUR et 12 000 EUR TTC pour faire les travaux d'isolation intérieure ainsi que

les peintures pour que le DPE passe de la lettre G à la lettre D.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958873/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VENDAT ( Allier - 03 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 6133 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233000 €

Réf : 23-029 - 

Description détaillée : 

Vendat -Quartier calme - Belle maison de style longère de 153m2 habitables sur 2 niveaux comprenant : au RDC : une

cuisine, une pièce de vie avec accès à la véranda, un salon avec cheminée, un WC et une chambre de 18m2. A l'étage,

vous disposerez d'un WC, de 4 chambres dont une en enfilade, d'une grande salle de bains et d'un grenier. Attenants à

la maison, vous trouverez une chaufferie avec grenier et un atelier de 70m2. De nombreuses dépendances complètent

ce bien dont 2 granges et 3 garages. Terrain d'une contenance de 6133m2 entièrement clos et arboré et parfaitement

entretenu. Toiture entièrement refaite en 2017. Chauffage au fioul et cheminée avec insert, fenêtres en PVC double

vitrage et assainissement : tout à l'égout conforme réalisé en 2022. Pour tous renseignements complémentaires, vous

pouvez joindre votre conseillère Access Pro Virginie au 06 81 47 58 77 ou par mail :  

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954195/maison-a_vendre-vendat-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison CHARMEIL ( Allier - 03 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 2480 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 330000 €

Réf : 23-030 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle des années 95, entièrement remise aux goûts du jour et en parfait état.Posez directement vos

valises dans cette charmante maison de 141m2 habitables environ sur une parcelle de 2480m2.Cette maison saura

vous séduire par ses très nombreuses prestations de qualité. Ainsi vous entrerez directement dans une belle entrée de

9m2 donnant sur une cuisine ouverte et entièrement aménagée et équipée de 2017, un salon-séjour traversant de 34m2

avec cheminée (foyer fermé). Au RDC, vous disposerez également d'une chambre de 11m2, d'une salle de bains de

6m2, d'un WC indépendant et d'un accès direct au garage.A l'étage, un palier dessert une grande pièce pouvant servir

de chambre, de bureau ou de salon de 25m2, un WC avec lave-mains, et 2 chambres de 12 et 15m2. Un grenier de

11m2 complète cet étage.Un garage de 29m2.La maison dispose d'un jardin entièrement clos et arboré, une belle

terrasse et une piscine Desjoyaux de 2003 en bon état de 4x8.A savoir sur ce bien : Toutes les menuiseries sont

récentes en PVC double vitrage - Chauffage électrique et cheminée avec foyer fermé - Assainissement : tout à l'égout

DPE en C (175) et GES en A (5)

 Votre conseillère immobilier Virginie Chonier au 06 81 47 58 77 et par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954193/maison-a_vendre-charmeil-03.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954193/maison-a_vendre-charmeil-03.php
http://www.repimmo.com


EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement CREUZIER-LE-VIEUX ( Allier - 03 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 120000 €

Réf : 23023 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente dans un ancien corps de ferme (2 lots ont été divisés d'où l'appellation

'appartement') une maison de ville de 106 m2 environ sur une parcelle de 300 m2. Elle se compose d'une cour, l'entrée

se fait par une grande cuisine équipée, une chambre, un wc séparé, un salon/séjour donnant sur une grande véranda,

terrasse, avec jardin. Une deuxième chambre, une salle d'eau, placard.Une cave en sous-sol, un grenier.

 Pour compléter ce bien, un garage double, une grange. Chaudière gaz à condensation de 2021. Bonne isolation. Salle

d'eau refaite. Rafraichissement à prévoir, beau potenciel. Proximité des commodités.

 Les couvertures viennent d'être rénovées. Suite aux intempéries, le bien a subi des dégâts. Pris en charge pour

appartement : le plafond et sol de la cuisine et les murs d'une chambre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929130/appartement-a_vendre-creuzier_le_vieux-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison YZEURE ( Allier - 03 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 970 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 156000 €

Réf : 23-025 - 

Description détaillée : 

YZEURE - Proche du centre bourg et du collège. Quartier calme - Maison des années 60 à moderniser d'environ 85 m2

habitables  composée au rez-de-jardin : une entrée, une buanderie de 22 m2 ouvrant sur le jardin, une cave, un garage

de 30 m2. A l'étage : une cuisine , une salle à manger avec un parquet chêne, une salle d'eau, un wc séparé, une

chambre de 13.48 m2, une chambre de 10.37, une chambre de 11.21 m2. Une dépendance d'environ 19 m2

(rangement), un poulailler au fond du jardin. Un terrain clos et arboré d'environ 970 m2. Orientation : Sud / Ouest.

Bonne couverture ( tuiles de Beauvais).  Chaudière gaz de ville  type condensation récente. Double vitrage 4-20-4

récent. Isolation des combles d'environ 40 cm (ouate de cellulose). Prévoir travaux : électricité, cuisine équipée,  déco

(papiers-peints, peintures).

 Votre conseiller immobilier Michel Dégoulange au 06.58.89.02.03 et  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15929128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15929128/maison-a_vendre-yzeure-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 124 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 96300 €

Réf : 23017 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente un ensemble immobilier situé dans une impasse, proche du marché couvert, il

se compose d'une première maison sur 2 étages, d'environ 100 m2. En rez-de-chaussée, une première pièce, deux

escaliers permettant l'accés au premier étage. Une cuisine, un séjour avec un deuxième escalier, une salle d'eau avec

wc, une pièce à usage de cuisine.

 A l'étage, 3 chambres, dont donne accès à l'extérieur, une pièce avec lavabo et wc. caves. cour.

 Une deuxième petite maison. Elle est composée d'une première pièce, une salle d'eau avec wc, une pièce à usage de

cuisine, un séjour.

 La chaudière à gaz à condensation est de 2017, la toiture est de 2019, pour la maison principale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911582/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 85 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1947 

Prix : 379000 €

Réf : FH-22077 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel - L'agence ACCESS PRO vous propose cette maison de ville idéalement située au coeur du quartier

république et entièrement rénovée avec des prestations de qualité et une déco contempraine.

 Entrée, une suite parentale avec chambre, placard / penderie, salle d'eau, w-c et terrasse, pièce à vivre avec cuisine

équipée ouverte et terrasse en demi-palier, 3 chambres avec chacune un placard, salle de bains complète avec douche

et baignoire, 2 w-c indépendants.

 Sous-sol complet. Garage avec porte automatique et cellier / buanderie.

 La maison est entirement isolée et climatisée avec climatisation réversible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907754/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1952 

Prix : 86400 €

Réf : 23016 - 

Description détaillée : 

En coeur de Ville, dans une rue piétonne, l'agence Access Pro vous propose un appartement type 3 de 76m2, 3ème et

dernier étage sans ascenseur.

 Ce bien se compose d'une entrée, un salon de 22m2, une cuisine à aménager, 2 grandes chambres (17m2 et 13m2),

une salle d'eau, un wc / buanderie.

 Une cave complète ce bien.

 L'appartement est équipé de double vitrage PVC et d'une chaudière gaz individuel, travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902572/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 243800 €

Réf : 23009 - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier Thermal, à deux pas du centre-ville et des bords d'Allier ; un appartement duplex de 100m2 avec

balcon et garage dans un immeuble au style contemporain (facade 2019).

 Il se compose d'une entrée, un séjour avec bow-window de 32m2, une cuisine équipée semi-ouverte, un wc.

 A l'étage, une mezzanine, deux chambres (12 et 10m2) dont une avec balcon, 2 salles de bain, un dressing, un wc.

 Garage et cave dans la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880713/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison CREUZIER-LE-VIEUX ( Allier - 03 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2959 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1958 

Prix : 139000 €

Réf : 23010 - 

Description détaillée : 

sur la commune de Creuzier-le-Vieux, l'agence Access Pro vous propose une maison de 96m2 habitables de plain-pied

sur un terrain de 2959m2.

 Ce bien se compose d'une entrée, un salon / salle à manger ouvrant sur une veranda de 22m2, une cuisine ouverte, 2

chambres, une salle de douches. Une studio indépendant jouxte la maison.

 Un garage compléte ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880712/maison-a_vendre-creuzier_le_vieux-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1927 

Prix : 364000 €

Réf : 23014 - 

Description détaillée : 

Quartier de France, l'agence Access Pro vous propose une jolie maison style art déco (1927).

 Elle se compose d'un rez-de-chaussée avec hall d'entrée, salon / salle à manger traversant avec poêle, cuisine

ouverte, un wc.

 Au 1er étage, une chambre avec dressing (14.50m2), une seconde chambre avec salle de douche, un wc.

 Au 2ème étage, 2 chambres, une salle de douche, un wc.

 Un sous-sol complet avec chaufferie / buanderie, cave, une pièce aménagée (20m2) , accès cour (30m2 environ)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880711/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 159000 €

Réf : 23015 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des bords d'Allier, l'agence Access Pro vous propose un appartement T2 bis de 66m2.

 Il se compose d'une entrée, un séjour double de 33m2, une cuisine équipée indépendante, une grande chambre avec

placard, une salle de douche, un wc.

 Une cave complète ce bien.

 Ce bien est équipée de double vitrage, chaudière individuelle, électricité récente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880710/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison CREUZIER-LE-VIEUX ( Allier - 03 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 199280 €

Réf : 23011 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente en EXCLUSIVITE une maison de plain-pied de 90 m2 construite en 2014 sur un

terrain de 800 m2.

 Très lumineuse, traversante avec une exposition est/ouest, elle se compose d'un salon séjour avec cuisine aménagée

semi-ouverte de 42 m2, buanderie/cellier, un dégagement dessert deux chambres, bureau, salle d'eau avec douche à

l'italienne, wc indépendant.

 Chauffage poële granules, double vitrage, vide sanitaire, maison BBC.

 Taxe foncière 677 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871714/maison-a_vendre-creuzier_le_vieux-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 85600 €

Réf : 23012 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente un appartement T3, de 70.33 m2 (Loi Carrez) situé au 4ème étage d'une

copropriété très bien entretenue, avec gardien, stationnement gratuit. Il se compose d'une grande entrée avec grands

placards, une cuisine séparée, un salon/séjour de 22 m2, deux chambres, une salle d'eau, un wc séparé, une cave.

Interphone, volets roulants électriques, double- vitrage

 A proximité de tous les commerces et de tous les services (écoles, transport, etc...) Les charges de copropriété incluent

le chauffage, l'eau chaude, avec répartiteurs sur chaque radiateurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819432/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Prestige SAINT-DENIS-COMBARNAZAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1885 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 250000 €

Réf : 21-058 - 

Description détaillée : 

COMBARNAZAT - Entre Clermont-Ferrand et Vichy ( 25 mn ). Très belle demeure de caractère restaurée ces dernières

années avec une vue champêtre à 360 o, composée d'une entrée, un séjour avec un poële bois, une cuisine, une

arrière cuisine avec une douche, un wc séparé. Au premier étage : un dégagement, trois chambres, une salle de bains

de 10 m2 ( douche italienne + baignoire d'angle), un wc séparé. Au deuxième étage : un dégagement, deux grandes

chambres, 14 et 26 m2. Une terrasse d'environ 35 m2, une cave voûtée. Un garage une voiture. Un puits. Un terrain

clos et arboré ( verger) d'environ 1885 m2.Toiture récente, électricité récente, double vitrage. Maison bien entretenue

dans un cadre agréable . Assainissement non collectif ( 9 ans).

 Votre conseiller Michel Dégoulange au 06.58.89.02.03 et /ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799778/prestige-a_vendre-saint_denis_combarnazat-63.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : 23007 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous présente un très bel appartement T3, de 65.35 m2, situé dans le quartier de la mairie,

dans une résidence sécurisée, avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, un séjour de 18 m2 avec parquet, donnant

sur une terrasse de 20 m2 environ, une cuisine séparée, équipée avec balcon, 2 chambres dont une avec accès sur la

terrasse, une salle d'eau, un wc séparé. Une cave et un garage fermé complètent ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785790/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Maison VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 976 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 239000 €

Réf : 22-072 - 

Description détaillée : 

SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN - LES CAIRES - A 12 mn de VICHY. Au calme (1er voisin à 200 m), dans un écrin

de verdure avec une vue dominante, maison agréable à vivre d'environ 147 m2 habitable avec vie de plain-pied édifiée

sur vide sanitaire comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine aménagée de 12 m2 ouverte sur une pièce

à vivre de 45 m2 accédant sur une terrasse (3 portes fenêtres), une salle de bains spacieuse de 10 m2, un wc séparé,

une chambre d'environ 13 m2. A l'étage : une pièce de 25 m2 (bureau...), une chambre de 12 m2 avec un dressing

privatif, une chambre de 15 m2, Un dressing. Nombreux rangements. Un garage attenant. deux caves. Un garage non

attenant de 44 m2 avec un point d'eau. Un terrain clos et arboré d'environ 976 m2. Fibre devant la maison. Chauffage :

fioul et bois. Orientation : Sud. Assainissement non collectif. Votre conseiller Michel Dégoulange au 06.58.89.02.03  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764401/maison-a_vendre-vichy-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Immeuble SAINT-YORRE ( Allier - 03 )

Surface : 261 m2

Prix : 346500 €

Réf : FH-22111 - 

Description détaillée : 

L'agence ACCESS PRO vous propose cet immeuble de rapport récent (1995) situé dans le centre de Saint-Yorre.

 Il comprend :

 - RDC : un local à usage professionnel (ex cabinet médical) de 137.1 m2 avec un acuueil, 3 bureaux, une salle

d'attente, sanitaires. Loyer potentiel 2000 EUR HC / mois

 - 1er étage gauche : un appartement type 2 de 50 m2 avec terrasse de 15 m2 actuellement loué 457.24 EUR HC / mois

 - 1er étage droite : un appartement type 3 de 74 m2 avec terrasse de 10 m2 actuellement loué 544.84 EUR HC / mois

 Un garage fermé, 3 celliers, 4 places de parking extérieures et  un petit espace vert à l'arrière de l'immeuble

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750363/immeuble-a_vendre-saint_yorre-03.php
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EURL ACCESS PRO

 20 Rue Lucas
03200 VICHY
Tel : 04.70.31.14.14
E-Mail : florent@accesspro.fr

Vente Appartement VICHY ( Allier - 03 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 81700 €

Réf : STR24 - 

Description détaillée : 

Pour investisseurs -L'agence ACCESS PRO vous propose en exclusivité cet appartement type 2 traversant en RDC

avec terrasse de 9.55 m2. L'immeuble se situe rue de Strasbourg à proximité des universités, de la gare et du

centre-ville.

 Il se compose : entrée par double-porte sur séjour avec boiseries murales, cuisine équipée avec accès direct sur

terrasse, chambre, salle d'eau et wc. Chauffage gaz individuel. Double vitrage.

 Cave en sous-sol.

 L'appartement est actuellement loué : 435.12 EUR + 65 EUR de provisions sur charges locatives. Bail du 9 septembre

2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709548/appartement-a_vendre-vichy-03.php
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