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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Vichy 

33 m2
1 pièce
68000€
N° 16202521
15/05/2023

Appartement T1 Bis 33m2 03200 VICHY
Actuellement LIBRE.  Notre agence vous propose
cet appartement de Type T1 Bis au 2ème étage de
la résidence LES JARDINS DES SOURCES.  Le
bien est situé dans une résidence calme et
sécurisée datant de 2009 et proche du centre
hospitalier. Il se compose d'une pièce...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Vichy 

56 m2
1 pièce
139950€
N° 16082241
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au 1er
étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes. Idéalement situé
pour créer vos bureaux. Appartement d'env. 60 m2
à rénover entièrement en plein centre de vichy
avec un grand balcon. Laura vous accueille à notre
nouvelle...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

31 m2
1 pièce
115000€
N° 15853979
17/02/2023

VICHY - PARC DES SOURCES - CENTRE VILLE
- Dans belle Résidence sécurisée - En copropriété
un appartement de type 1 en bon état général
situé au troisième étage avec ascenseur offrant
31.22  m2 comprenant une cuisine aménagée et
ouverte sur séjour donnant sur belle vue dégagée,
une chambre, une...
Par FIDES HERMES ROANNE - Tel : 0612190369

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Vichy 

41 m2
2 pièces
84000€
N° 16202534
15/05/2023

Appartement 2 pièces 41 m2 à VICHY
03100.Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur. 
Notre agence vous propose cet appartement de
Type2 au 1er étage sur 3.  Le bien est situé dans
une résidence calme et sécurisée datant de 2007.
Il se compose d'un  salon/salle à manger avec
kitchenette, d'une chambre,...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Vichy 

33 m2
2 pièces
61500€
Hono. : 7.89%
N° 16142184
30/04/2023

Au Coeur de Vichy Stéphane Plaza vous propose
ce super 2 pièces au 3éme et dernier étage
Composé d'une cuisine ouverte sur séjour ,une
chambre ,wc séparé ,salle d'eau Chauffage
chaudière gaz de ville neuve Pour compléter ce
bien une jolie cave ,stationnement dans la rue
Contacter moi Jluc Aubourdy...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0661286045

Vente Appartement Vichy 

88 m2
2 pièces
244000€
N° 16098515
23/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au
4ème étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau de la façade extérieure, des parties
communes, ascenseur. Appartement 90 m2 avec
balcon12 m2, à rénover entièrement en plein
centre de vichy. Une cave. Traversant de lumière,
idéale pour une vie...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

163 m2
2 pièces
191000€
N° 16098514
23/04/2023

Ce duplex brut se trouve dans un ancien hôtel
particulier à Vichy, rue a sens unique, quartier
calme. Immeuble de caracte?re et de charme. Au
premier étage, avec ascenseur, appartement en
duplex, compose? de deux plateaux, livre?s brut,
hors d'air, hors d'eau, les menuiseries en pvc sont
pose?es....
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

88 m2
2 pièces
203950€
N° 16082239
18/04/2023

A vendre, à Vichy, triangle d'or, Au 2ème étage
d'un immeuble avec ascenseur, entièrement
rénové au niveau des parties communes.
Appartement d'env. 87 m2 à rénover entièrement
en plein centre de vichy. Vous pourrez profitez
d'une vue très agréable, quartier des 4 chemins.
Nous vous proposons...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

90 m2
2 pièces
244000€
N° 16082235
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au
4ème étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes. Appartement d'env.
90 m2 sur cour, à rénover entièrement en plein
centre de vichy. Une cave. Pour plus
d'informations, contacter Laura Pépin au
06.62.56.97.29. CBF conseils 11...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

55 m2
2 pièces
70850€
Hono. : 9%
N° 16070847
15/04/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

59 m2
2 pièces
122000€
Hono. : 6.09%
N° 15958873
20/03/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

66 m2
2 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 15880710
23/02/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

37 m2
2 pièces
81700€
Hono. : 8.88%
N° 15709548
14/01/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vichy 

62 m2
3 pièces
137000€
N° 16208960
17/05/2023

A vendre en exclusivité, VICHY, quartier thermal,
Appartement 3 pièces en duplex de 62 m², au
troisième et dernier étage,  dans un immeuble
ancien. Composé d'une entrée, une cuisine, un
double séjour et un wc, A l'étage, une grande
chambre, un bureau et une salle de bain. Une
cave lui est associée....
Par NEWMADE - Tel : 0787776599

Vente Appartement Vichy 

61 m2
3 pièces
97500€
Hono. : 8.11%
N° 16112403
24/04/2023

Je suis ravi de vous présenter cette annonce
immobilière pour un magnifique appartement situé
à Vichy, à proximité de l'hôpital. Appartement loué
553 euros/mois Situé au premier étage d'un
immeuble de standing avec ascenseur, cet
appartement est un véritable joyau. La cuisine
ouverte sur le séjour...
Par STEPHANE PLAZA ROANNE - Tel :
0661286045

Vente Appartement Vichy 

50 m2
3 pièces
80600€
N° 16043274
07/04/2023

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,...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414
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Vente Appartement Vichy 

76 m2
3 pièces
86400€
Hono. : 8%
N° 15902572
05/03/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

100 m2
3 pièces
243800€
Hono. : 6%
N° 15880713
23/02/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

70 m2
3 pièces
85600€
Hono. : 7%
N° 15819432
09/02/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

65 m2
3 pièces
185000€
Hono. : 5.71%
N° 15785790
01/02/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

79 m2
3 pièces
119500€
Hono. : 6.7%
N° 15703343
13/01/2023

Entre le centre-ville et la gare, l'Agence Access
Pro vous propose un appartement à rénover de
79m2.  Il se compose d'une entrée, un salon avec
cuisine américaine donnant sur un balcon avec
dépendance, 2 chambres dont une avec salle de
bains et balcon, un wc.  Une cave.  L'appartement
est équipé de...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

140 m2
3 pièces
317000€
Hono. : 6%
N° 15703342
13/01/2023

En plein coeur de ville, l'agence Access Pro vous
propose un appartement de 140m2 habitables
donnant sur le Parc des Sources.  Belle
copropriété avec ascenseur, à proximité immédiate
des commerces et des rue piétonnes.  Il se
compose d'une entrée, un séjour de 40m2 exposé
ouest vue parc, une...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

130 m2
3 pièces
472500€
Hono. : 5%
N° 15601183
16/12/2022

EXCLUSIVITE - En plein coeur de ville, l'agence
Access Pro vous propose un appartement
traversant entièrement rénové de 130m2
habitables.  Dans un très bel immeuble gardienné,
donnant sur les parcs, avec ascenseur ce bien se
compose :  Un grand hall d'entrée, un salon
donnant sur un balcon, une...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vichy 

91 m2
4 pièces
295000€
Hono. : 5.36%
N° 16149690
02/05/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Appartement Vichy 

92 m2
4 pièces
364000€
N° 16082236
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au
4ème étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes. Un bel appartement
d'env. 92 m2 sur cour, situé au 4ème étage d'un
immeuble avec ascenseur , entièrement rénové. Il
comprend, un dégagement, 2 belle chambres
d'env. 16 m2, une...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

79 m2
4 pièces
262500€
Hono. : 5%
N° 15696733
11/01/2023

Dans la commune de Vichy, votre agence
GATEWAY IMMOBILIER vous invite à changer de
bien immobilier avec cet appartement entièrement
refait et meublé présentant de belles dimensions
pour un T4. L'appartement se trouve au 1er étage
dans un immeuble style Art-déco sur 5 niveaux ; il
y a un ascenseur...
Par GATEWAY IMMOBILIER - Tel : 0681298164

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Vichy 

164 m2
5 pièces
896750€
N° 16172604
07/05/2023

APPARTEMENT 5 PIÈCES AVEC
TERRASSE - DERNIER ÉTAGE À vendre à Vichy
(03200) : très grand appartement de 164 m² au
premier étage d'un immeuble. L'appartement inclut
une pièce à vivre, quatre chambres et une cuisine
aménagée équipée. Il propose également une
salle de bains et deux toilettes. En...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0604530110

Vente Appartement Vichy 

170 m2
5 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 16171572
07/05/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0642056681

Vente Appartement Vichy 

130 m2
5 pièces
570000€
N° 16090016
20/04/2023

APPARTEMENT STANDING TERRASSE
BALCONS GARAGE Coeur de ville,  au second
étage d'un ancien hôtel particulier, une belle
résidence sécurisé. le Barcelone, traversant de
lumière, une belle pièce de vie, double exposition.
Prestations haut de gamme marbre au sol, cuisine
avec de belles prestations. Une...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

115 m2
5 pièces
290000€
N° 16086679
19/04/2023

A Vichy ! Immeuble, face au concours hippique,
entre le quartier Jeanne d'arc et le marché couvert.
En rez-de-chaussée, ce bel appartement
traversant de lumière, refait entièrement a neuf.
Une belle entrée marbré, une belle pièce de vie de
40 m², et sa cuisine semi-ouverte entièrement
aménagée et...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

118 m2
5 pièces
213950€
N° 16082240
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au 1er
étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes. Appartement d'env.
120,4 m2 sur cour, à rénover entièrement en plein
centre de vichy. Une cave. Pour plus
d'informations, contacter Laura Pépin au
06.62.56.97.29, ou retrouvez...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Appartement Vichy 

94 m2
5 pièces
213950€
N° 16082238
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au
2ème étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes, ascenseur, location
de place de parking, plans disponible pour
agencement. Appartement d'env. 93,5 m2 sur
cour, à rénover entièrement en plein centre de
vichy. Une cave. Pour...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729
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Vente Appartement Vichy 

94 m2
5 pièces
234000€
N° 16082237
18/04/2023

A vendre, à Vichy, quartier les 4 chemins, Au
3ème étage d'un immeuble entièrement rénové au
niveau des parties communes. Appartement d'env.
93,5 m2 sur cour, à rénover entièrement en plein
centre de vichy. Une cave. Pour plus
d'informations, contacter Laura Pépin au
06.62.56.97.29. CBF conseils 11...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vichy 

128 m2
4 pièces
330000€
N° 16242844
25/05/2023

Charmante maison de ville, quartier Jeanne
proches de toutes commodités. Une magnifique
pièce de vie, traversante de lumière, avec cette
cuisine entièrement neuve, fonctionnelle sur
mesure. Un extérieur très agréable arboré et une
terrasse très commode avec son espace cuisine
d'été. Au premier...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Maison Vichy 

130 m2
4 pièces
360000€
Hono. : 6.19%
N° 16242843
25/05/2023

MAISON 4 PIÈCES AVEC
TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT À
vendre à Vendat (03110) : maison 4 pièces de 130
m² et de 1 200 m² de terrain. La maison de 4
pièces s'organise comme suit : trois chambres,
une cuisine aménagée équipée, deux salles d'eau
et deux toilettes. Ce bien dispose également
d'une...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Maison Vichy 

128 m2
4 pièces
330000€
N° 16214451
18/05/2023

Charmante maison de ville, quartier Jeanne
proches de toutes commodités. Une magnifique
pièce de vie, traversante de lumière, avec cette
cuisine entièrement neuve, fonctionnelle sur
mesure. Un extérieur très agréable arboré et une
terrasse très commode avec son espace cuisine
d'été. Au premier...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Maison Vichy 

130 m2
4 pièces
360000€
Hono. : 6.19%
N° 16214450
18/05/2023

MAISON 4 PIÈCES AVEC
TERRASSE - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT À
vendre à Vendat (03110) : maison 4 pièces de 130
m² et de 1 200 m² de terrain. La maison de 4
pièces s'organise comme suit : trois chambres,
une cuisine aménagée équipée, deux salles d'eau
et deux toilettes. Ce bien dispose également
d'une...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0662569729

Vente Maison Vichy 

106 m2
4 pièces
398000€
Hono. : 4.74%
N° 16043270
07/04/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Vichy 

109 m2
4 pièces
216000€
Hono. : 5.37%
N° 16012049
03/04/2023

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,...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Vichy 

90 m2
4 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 15976769
25/03/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0642056681

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vichy 

154 m2
5 pièces
549000€
Hono. : 3.98%
N° 15981628
26/03/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Vichy 

100 m2
5 pièces
96300€
Hono. : 7%
N° 15911582
07/03/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Vichy 

148 m2
5 pièces
180200€
Hono. : 6%
N° 15614984
20/12/2022

L'agence ACCESS PRO vous présente une
maison de ville avec au rez-de-chaussée un local
commercial avec vitrines, arrière boutique,coin
buanderie/chaufferie et wc séparé pouvant être
transformé en pièces habitables ou en garage.  A
premier étage, une cuisine équipée ouverte sur le
séjour de 30 m2,...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Vichy 

108 m2
6 pièces
296000€
Hono. : 3.86%
N° 16064676
14/04/2023

BELLERIVE (03700) Patrice RACOEUR Vous
propose ce joli pavillon de plain pied . 4 chambres
+ un mini studio au sous sol. Vous rentrerez dans
un bel espace à vivre de 47 m² avec cuisine
américaine équipée et aménagée, cheminée
insert, accès direct sur deux terrasses. 3 belles
chambres et salle d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0688150411

Vente Maison Vichy 

121 m2
6 pièces
379000€
Hono. : 3.84%
N° 15907754
06/03/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Vichy 

141 m2
6 pièces
364000€
Hono. : 4%
N° 15880711
23/02/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0470311414

Vente Maison Vichy 

148 m2
6 pièces
239000€
Hono. : 5.29%
N° 15764401
27/01/2023

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...
Par EURL ACCESS PRO - Tel : 0642056681
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