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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Billom 

100 m2
4 pièces
119000€
Hono. : 5.31%
N° 15915215
04/03/2023

-  A VENDRE Billom.     -  Contact 06.66.99.29.75
Marilyne VIRGAUX.  Grand appartement
idéalement situé - Dans immeuble calme et
sécurisé - Duplex  T4  101m² habitables .
Composition : RDC : Cuisine ouverte sur séjour de 
50m²,  à l'étage trois chambres,  salle d'eau.
Double vitrage, chauffage gaz...
Par BILLOM IMMOBILIER - Tel : 0473733200

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Billom 

39 m2
2 pièces
96000€
Hono. : 6.67%
N° 15674204
06/01/2023

GATEWAY Immobilier vous propose en exclusivité
un ensemble immobilier comprenant 1 maison à
usage d'habitation et une grange non attenante à
usage de garage à proximité.  La maison
d'habitation d'une surface habitable de 39 m2
comprend :  Au rez-de-chaussée : un hall d'entrée,
séjour, WC et...
Par GATEWAY IMMOBILIER - Tel : 0689183493

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Billom 

78 m2
3 pièces
108200€
Hono. : 8.2%
N° 16153147
03/05/2023

BILLOM CENTRE- Contact Marilyne Virgaux au
06.66.99.29.75.  L'agence Billom Immobilier vous
propose cette maison à colombage de 72 m² avec
terrasse de 9 m² , située dans le quartier médiéval.
Calme, atypique, proche du centre ville,
commerces, écoles et toutes commodités.
Chauffage gaz de ville et ...
Par BILLOM IMMOBILIER - Tel : 0669941626

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Billom 

90 m2
5 pièces
139000€
Hono. : 6.92%
N° 16239201
24/05/2023

Billom centre proche de tous commerces. Contact
Marilyne Virgaux au 06.66.99.29.75. Maison de
ville avec garage. Au rez de chaussée cuisine
équipée et aménagée, salon avec accès garage,
cellier de 12 M². Au 1er  étage une salle de bains
avec douche italienne et baignoire, WC et grande
chambre de 19...
Par BILLOM IMMOBILIER - Tel : 0669941626

Vente Maison Billom 

92 m2
5 pièces
217000€
N° 15583620
12/12/2022

A 10 minutes à pieds du centre ville de Billom 
Gros potentiel pour cette villa avec vue des
années 76, sur un joli jardin clos est arboré de 800
M2, dans un quartier résidentiel.  Ce bien rare sur
le marché est semi enterré, surface totale est 158
M2, se composant d'un sous-sol complet avec
garage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0687889346

Vente Maison Billom 

120 m2
6 pièces
342789€
N° 15988218
24/03/2023

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons
individuelles depuis 2009 sur le département du
Puy de Dôme, a imaginé pour vous cette maison
sur demi-niveau. Sa forme permet de s'intégrer sur
un terrain en légère pente. Cette maison est idéale
pour une famille car elle dispose d'une grande
pièce de vie...
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Vente Maison Billom 

110 m2
6 pièces
303149€
N° 15988217
24/03/2023

Maisons Arlogis Clermont-Ferrand vous propose
un projet complet comprenant maison et terrain sur
la commune de Montmorin (Billom). D'une
superficie de 1117 m² dans un très bel
environnement, ce terrain en pente est idéal pour
accueillir une maison de plain-pied avec un
sous-sol partiel de 25m²....
Par MAISONS ARLOGIS CLERMONT-FERRAND
- Tel : 0473928359

Vente Maison Billom 

167 m2
6 pièces
198000€
Hono. : 4.04%
N° 15770942
28/01/2023

Exclusivité ! A visiter rapidement, belle maison de
caractère en centre ville de Billom, à 30 mn de
Clermont-Ferrand, offrant de beaux volumes  :
INTERESSANT :  La rentabilité du bail commercial
en cours de 590 E par mois absorbe les charges
courantes eau gaz élect. ainsi que la taxe foncière
: ...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0668866188
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