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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Clermont-ferrand 

18 m2
1 pièce
59900€
Hono. : 9.11%
N° 16235313
23/05/2023

L'Agence du Parc vous propose en exclusivité
avenue Léon Blum, à proximité immédiate des
facultés, ce studio de 18m² entièrement meublé.
Pièce de vie avec partie kitchenette, partie bureau,
salle de bains / Wc. Idéal pour la location meublée.
Appartement actuellement loué 315E + 35E de
charges. A...
Par AGENCE DU PARC - Tel : 0473358662

Vente Appartement Clermont-ferrand 

1 pièce
62000€
N° 16114632
24/04/2023

CLERMONT FERRAND, à proximité immédiate
des Universités, studio étudiant meublé, géré dans
le cadre d'une résidence en bon état.Revenu
locatif de 5.50% net de fiscalité et de CSG grâce
au statut fiscal privilégié du loueur en meublé non
professionnel.Revenu sécurisé par le leader de la
gestion des...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Clermont-ferrand 

40 m2
2 pièces
212000€
N° 16234606
23/05/2023

ideal investisseur  Situé à Clermont-Ferrand, joli
T2 neuf de 40.88m² au 3 étage avec ascenseur
dans une résidence  SENIORS éligible à la PINEL
avec la possibilité soit de l'habiter directement ou
le louer a ses parents .  le logement se compose
d'un séjour/cuisine, de 1 chambre ainsi qu'une
salle...
Par MC&A - Tel : 0478140390

Vente Appartement Clermont-ferrand 

42 m2
2 pièces
236500€
N° 16234567
23/05/2023

Exceptionnel ! Dans résidence de Standing aux
portes du centre ville de Clermont. Bel
appartement de 42.05m² composé d'un large et
lumineux séjour ouvert sur la cuisine, donnant
accès à une jolie terrasse. 1 chambre donnant
aussi sur une belle terrasse. Salle de bain
équipée. Idéal pour résidence...
Par MC&A - Tel : 0607853290

Vente Appartement Clermont-ferrand 

45 m2
2 pièces
116050€
Hono. : 5.5%
N° 16194209
13/05/2023

A2M Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE
un appartement type 2 situé sur le PLATEAU
CENTRAL.  Il se compose d'une cuisine, une belle
pièce de vie, une salle de douche, une mezzanine,
plusieurs espaces de rangement.  BELLE
HAUTEUR sous plafond, cheminée décorative,
parquet massif, charme assuré. ...
Par A2M IMMOBILIER - Tel : 0444448910

Vente Appartement Clermont-ferrand 

36 m2
2 pièces
81000€
N° 16176504
09/05/2023

DELILLE - Au coeur de l'action : des Universités,
proche de l'Ecole de commerce, du TRAM et de la
vie citadine.  Situé au RDC d'un immeuble de
1800, ce spacieux F2 de 36 m² a un bon
rendement locatif.  Pièce de vie disposant d'une
cuisine ouverte sur séjour, placard de rangement,
électricité...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0769616505

Vente Appartement Clermont-ferrand 

39 m2
2 pièces
63825€
N° 16167219
06/05/2023

PROCHE CLERMONT-FERRAND : Spécial
Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. Aucune possibilité d'acquisition en
résidence principale ou secondaire. A Gerzat, au
sein d'une résidence affaire, appartement 2 pièces
meublé d'une surface de 39.74 m² + parking,
bénéficiant d'un...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Clermont-ferrand 

45 m2
2 pièces
107950€
N° 16165173
06/05/2023

Appartement de caractère, plafond voûté, pierre de
Volvic, typique de notre région volcanique. Situé à
20 mètres de l'arrêt de tramway 'Montlosier delille'
cet appartement est parfait pour de la LCD ou du
meublé longue durée. Siège social de Michelin, les
carmes, qui se situe en bas de la rue à 50...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0614501228

Vente Appartement Clermont-ferrand 

38 m2
2 pièces
218500€
N° 16138863
29/04/2023

Clermont Ferrand hyper-centre, quartier Blatin,
proche de la place de Jaude, des transports (tram)
et de tous les commerces, dans une résidence
conçue autour d'un coeur végétalisé d'arbres,
fleurs bosquets... Vous trouverez un appartement
T2 au 4ième étage du bâtiment H,  d'environ
38.7m2 avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0610792165

Vente Appartement Clermont-ferrand 

47 m2
2 pièces
109000€
N° 16084783
19/04/2023

Appartement 2 pièces 47 m2 à CLERMONT
FERRAND. Actuellement LOUÉ, Idéal
Investisseur.  CLERMONT FERRAND 63000 Notre
agence vous propose cet appartement de Type2
situé au 1er étage, actuellement loué d'une
superficie de 47m2.  Le bien est situé dans une
résidence calme et sécurisée. Il se compose...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Clermont-ferrand 

38 m2
2 pièces
90480€
N° 16020279
01/04/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Clermont-Ferrand, au sein d'une résidence
étudiante, appartement - 2 pièces, meublé,             
                                        d'une surface de...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Clermont-ferrand 

38 m2
2 pièces
117950€
N° 15931058
08/03/2023

CBF CONSEILS vous propose en exclusivité cet
appartement d'environ 38 m2 à Clermont-Ferrand.
Cet appartement situé proche du tramway ,vous
met à 15 minutes du centre ville donne un accès
privilégié à toutes les commodités. T2 refait a neuf
.Cuisine neuve . Pas de travaux a prévoir . Garage
plus...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0637069941

Vente Appartement Clermont-ferrand 

38 m2
2 pièces
189000€
N° 15919503
05/03/2023

REF 71391 contact au 09 72 76 01 09 -Découvrez
cet appartement T2 de 38m² à Clermont-Ferrand. Il
se compose d'une entrée avec placard, suivie du
séjour/cuisine de 20m², ouvert sur le balcon de
7m², exposé Est. Côté nuit, on retrouve une
chambre avec placard, de plus de 12m². Une salle
de bain...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Clermont-ferrand 

65 m2
3 pièces
251500€
N° 16234584
23/05/2023

MC&A Patrimoine vous propose à Clermont
Ferrand, dans le secteur Croix de Neyrat à
seulement quelques minutes à pied du Tram, des
commerces et de l'Ecole Nationnal Supérieur
d'Architecture. Beau T3 Attique  de 65 m² avec
terrasse de 45 m² Grand séjour lumineux avec 2
belles chambres. Produit rare...
Par MC&A - Tel : 0607853290

Vente Appartement Clermont-ferrand 

53 m2
3 pièces
298500€
N° 16234566
23/05/2023

Clermont-Ferrand Proche centre-ville, à proximité
des commerces, des écoles et de la gare, bel
appartement de 53.4m² de type 3 au 6ème étage
de d'une résidence avec ascenseur. Il se compose
d'un séjour lumineux  qui communique avec une
cuisine  ouverte, 2 chambres, une salle de bains,
WC séparé,...
Par MC&A - Tel : 0607853290

Vente Appartement Clermont-ferrand 

78 m2
3 pièces
169600€
Hono. : 5.02%
N° 16219135
19/05/2023

APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC
BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT À vendre à
Clermont-Ferrand (63000) : appartement de 77 m²
au 3e étage d'un immeuble sécurisé. Cet
appartement de 3 pièces offre une pièce à vivre,
deux chambres et une cuisine aménagée et
équipée. Il propose aussi une salle d'eau et des...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0684317465
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Vente Appartement Clermont-ferrand 

76 m2
3 pièces
190000€
N° 16192487
13/05/2023

Idéalement situé au 2ème étage d'une résidence
calme à proximité immédiate du complexe
universitaire des Cézeaux et proche de toutes les
commodités, cet appartement de Type 3 bis de
76m2 lumineux et fonctionnel dispose d'un hall
d'entrée avec rangement, d'une cuisine séparée et
équipée et d'un...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0679838991

Vente Appartement Clermont-ferrand 

70 m2
3 pièces
139500€
N° 16188738
12/05/2023

Patrick Foucart vous propose en exclusivité ce T3
très bien situé proche du centre ville de Clermont
Ferrand.  Lumineux et exposé au sud, il se situe
au 1étage d'une petite résidence du quartier
Fontgiève et dispose d'un garage privatif fermé.  Il
se compose d'une entrée avec porte sécurisée 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0681862482

Vente Appartement Clermont-ferrand 

61 m2
3 pièces
88884€
N° 16167217
06/05/2023

PROCHE CLERMONT-FERRAND : Spécial
Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Gerzat,
au sein d'une résidence affaire, appartement 3
pièces meublé d'une surface de 61.63m²+ terrasse
+ 2 parkings, bénéficiant...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Clermont-ferrand 

63 m2
3 pièces
82032€
N° 16167218
06/05/2023

PROCHE CLERMONT-FERRAND : Spécial
Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Gerzat,
au sein d'une résidence affaire, appartement 3
pièces meublé d'une surface de 63.14m²+ terrasse
+ parking, bénéficiant...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Clermont-ferrand 

61 m2
3 pièces
157000€
N° 16165169
06/05/2023

CLERMONT-FERRAND / FACULTÉS Coup de
coeur assuré pour ce magnifique appartement
T2/3 en excellent état, situé au 4ème étage d'un
immeuble avec ascenseur, dans le quartier des
facultés à Clermont-Ferrand, offrant une vue
dégagée sur les alentours. Avec une surface
habitable de 61,05 m² et une belle...
Par NEWMADE - Tel : 0619306699

Vente Appartement Clermont-ferrand 

82 m2
3 pièces
175000€
N° 16160498
05/05/2023

APPARTEMENT T3 bis de 82m2 - Balcon cave et
parking -  LES SALINS Appartement situé en plein
coeur des Salins, proche de la place de
Regensburg, avec vue sur le Puy-de-Dôme. Cet
appartement de type 3 de 82m2, vous permettra
de bénéficiez du calme de ce quartier. Il est
composé d'un hall d'entrée,...
Par NEWMADE - Tel : 0622663045

Vente Appartement Clermont-ferrand 

65 m2
3 pièces
179500€
N° 16131308
27/04/2023

Quartier La Raye Dieu/La Pradelle: Appartement
de type 3 d'une superficie de 66m2 environ dans
un immeuble datant de 2007. L'appartement, situé
au 3ème  avec ascenseur, dispose d'une terrasse
et d'un garage. Le logement se compose d'une
entrée, d'une belle pièce de vie avec accès à la
terrasse,...
Par ALLEZY IMMOBILIER - Tel : 0473272220

Vente Appartement Clermont-ferrand 

66 m2
3 pièces
86950€
N° 16098499
23/04/2023

A Clermont Ferrand, Appartement 3 pièces de 65
m², proche du tramway, commerces et écoles,
secteur nord, Croix de Neyrat. T3, idéal premier
achat et investisseur pour investissement locatif.
Cet appartement situé au 5 ème étage avec
ascenseur comprend une belle cuisine aménagée
et équipée, une...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0649546207

Vente Appartement Clermont-ferrand 

65 m2
3 pièces
179500€
N° 16061645
13/04/2023

Quartier La Raye Dieu/La Pradelle: Appartement
de type 3 d'une superficie de 66m2 environ dans
un immeuble datant de 2007. L'appartement, situé
au 3ème  avec ascenseur, dispose d'une terrasse
et d'un garage. Le logement se compose d'une
entrée, d'une belle pièce de vie avec accès à la
terrasse,...
Par ALLEZY IMMOBILIER - Tel : 0473272220

Vente Appartement Clermont-ferrand 

78 m2
3 pièces
312500€
N° 15974959
20/03/2023

Ce bien vous est présenté par Stéphane
Carpentier , votre conseiller indépendant Dr House
Immo, joignable au  ou par email .  Résidence
principale ou investissement locatif « PATIO
LAFAYETTE » située 8-10 rue Blaise Daurière à
Clermont-Ferrand. T3 de 78,85m2 au 3ème étage
avec une terrasse de 24 m2...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0624217906

Vente Appartement Clermont-ferrand 

55 m2
3 pièces
140000€
Hono. : 5.26%
N° 15970419
18/03/2023

Exclusivité, appartement T3 de 55 m2 entièrement
rénové, idéalement placé, entre les carmes et
cataroux, proche de tous commerces et
commodités. au quatrième étage sur quatre (sans
ascenceur). Arrêt de bus au bas de l'immeuble. Le
centre ville de Clermont-Ferrand est à 10 minutes
à pieds. Les axes...
Par REGM - Tel : 0609563977

Vente Appartement Clermont-ferrand 

68 m2
3 pièces
159000€
N° 15933290
09/03/2023

Rue Ernest Picard 63100 CLERMONT-FERRAND,
au pied du Parc montjuzet, à 10 minutes de la
Place Gaillard et du Tram, Lumineux T3 de
68m²au dernier étage de l'immeuble composé
d'une entrée avec placard, séjour et cuisine
intégrée avec balcon, deux chambres, WC et salle
de bains. Une cave et un parking...
Par SA BONNET - Tel : 0473170470

Vente Appartement Clermont-ferrand 

71 m2
3 pièces
177000€
Hono. : 3.95%
N° 15686383
09/01/2023

A visiter rapidement ! En exclusivité, Joli
appartement de 71 m² avec Balcons et Parking
privatif couvert. . Idéal premier achat ou
investisseurs aux pieds des facultés. . Au 3eme
étage avec ascenseur dans d'une résidence
sécurisée : . -      Une pièce à vivre de 42m²
lumineuse ouverte sur une...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0668866188

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Clermont-ferrand 

96 m2
4 pièces
287000€
N° 16227112
21/05/2023

INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - GRAND
APPARTEMENT 4 PIÈCES À vendre à
Clermont-Ferrand (63100) : grand appartement
exposé sud de 96 m² au premier étage d'un
immeuble. Cet appartement comporte une pièce à
vivre, trois chambres et une cuisine indépendante,
aménagée et équipée. Il inclut aussi une salle...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0614501228

Vente Appartement Clermont-ferrand 

90 m2
4 pièces
159000€
N° 16214443
18/05/2023

APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE
GARAGE CAVE - VUE DÉGAGÉE En vente : à
Clermont-Ferrand (63100) découvrez cet
appartement de 4 pièces de 90 m², situé sur le
secteur de la Glacière à proximité du parc de
Montjuzet, dans une impasse en retrait de la rue
afin de profiter du calme. Il profite d'une...
Par NEWMADE - Tel : 0622663045

Vente Appartement Clermont-ferrand 

42 m2
4 pièces
86000€
Hono. : 7.5%
N° 16179809
10/05/2023

Appartement de 42,25m2(loi carrez) surface au sol
56,44m2. Atypique ancienne chambre de bonne.
Comprenant une cuisine, un séjour, 3 chambres
dont une en enfilade, une salle d'eau et une cave.
Quartier convivial, commerces et transport à
proximité.Travaux de rénovation à prévoir.
Par IMMO HA - Tel : 0473230372
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Vente Appartement Clermont-ferrand 

85 m2
4 pièces
93316€
N° 16167216
06/05/2023

PROCHE CLERMONT-FERRAND : Spécial
Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A Gerzat,
au sein d'une résidence affaire, appartement 4
pièces ,meublé d'une surface de 85.30 m²+
terrasse + 2 parkings,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Clermont-ferrand 

66 m2
4 pièces
99000€
N° 16154709
03/05/2023

Proche du Tram et des commerces, au dernier
étage d'une résidence sécurisée, sans ascenceur,
lumineux T4 de 66.97m² composé d'une entrée
avec placard, séjour double cuisine deux
chambres (3 possible), salle de bains et WC.
Chauffage central individuel au Gaz (2010). Une
cave et un parking collectif...
Par SA BONNET - Tel : 0473170473

Vente Appartement Clermont-ferrand 

75 m2
4 pièces
115000€
N° 16098501
23/04/2023

A Clermont Ferrand, Appartement 4 pièces de 75
m², proche du tramway, secteur nord, Croix
Neyrat. T4, idéal premier achat et investissement
locatif. Cet appartement situé au 1 er étage avec
ascenseur comprend une belle cuisine aménagée
et équipée, une pièce de vie lumineuse, une salle
à manger avec...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0649546207

Vente Appartement Clermont-ferrand 

90 m2
4 pièces
109900€
N° 16093902
21/04/2023

A Clermont-Ferrand, situé au quartier Croix de
Neyrat Appartement 4 pièces de 90 m², proche du
tramway et bus, secteur nord. Cet appartement T4
situé au 8ème étage avec ascenseur comprend
une belle cuisine aménagée et équipée, une pièce
de vie lumineuse, 3 chambres, une salle de bain,
un WC et un...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0649546207

Vente Appartement Clermont-ferrand 

65 m2
4 pièces
99500€
N° 16093901
21/04/2023

A Clermont Ferrand, Appartement 3 pièces de 65
m², proche du tramway, commerces et écoles,
secteur nord, Croix de Neyrat. T3, idéal premier
achat et investisseur locatif. Cet appartement situé
au 2 ème étage avec ascenseur comprend une
belle cuisine aménagée et équipée, un séjour , 2
chambres, une...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0649546207

Vente Appartement Clermont-ferrand 

119 m2
4 pièces
325000€
N° 16086672
19/04/2023

Situé à deux pas de la place Gaillard et du Marché
Saint-Pierre, ce bel appartement T4 de 120 m2
allie parfaitement le charme de l'ancien et le
confort moderne. Au deuxième étage d'une
copropriété historique, cet appartement se
compose d'une grande pièce de vie de plus de 35
m2 avec une belle...
Par NEWMADE - Tel : 0619306699

Vente Appartement Clermont-ferrand 

82 m2
4 pièces
328000€
N° 16028691
04/04/2023

L'ancien site industriel de Cataroux à
Clermont-Ferrand a été réaménagé, site
emblématique bien connu des auvergnats. L'ILO23
véritable espace de vie, d'interaction et de mixité
sociale, ce quartier dans la cité accueillera
logements, bureaux, commerces et espaces de
loisirs. ILO23 s'implante aux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0616988214

Vente Appartement Clermont-ferrand 

69 m2
4 pièces
168000€
N° 15965419
17/03/2023

Sous compromis : NEWMADE IMMOBILIER vous
présente, dans le quartier Neuf Soleils, un
appartement T4 traversant, entièrement rénové
avec goût. - L'appartement se compose pour la
partie vie d'un hall d'entrée avec placard, une
cuisine aménagée indépendante et d'un
salon-séjour avec de grandes...
Par NEWMADE - Tel : 0762187485

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Clermont-ferrand 

2 pièces
65000€
N° 16118763
24/04/2023

CLERMONT FERRAND/GERZAT, dans résidence
sécurisée maison  T2  40 m² parking privatif,
placement immobilier locatif avec des loyers
garantis 6 % de rentabilité, sans impôt, sans CSG,
des charges réduites (20 euros par mois ). Statut
juridique et fiscal privilégié du LMNP ( loueur en
meublé  non...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Clermont-ferrand 

46 m2
3 pièces
108500€
N° 16222612
20/05/2023

PROCHE DE CLERMONT-FERRAND CBF
conseils vous propose cette maison de bourg de
46 m² à Aubière. Elle s'organise de la manière
suivante : une pièce à vivre avec une cuisine
entièrement équipée une grande chambre, et une
salle de bain avec wc. Également, un garage de
15m2 avec porte motorisée...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0750373267

Vente Maison Clermont-ferrand 

64 m2
3 pièces
170000€
N° 16134013
28/04/2023

COUP DE COEUR - MAISON RÉNOVÉE Venez
découvrir cette maison de 3 pièces de 63 m² située
à Clermont-Ferrand, secteur Montferrand. Elle
vous offrira le calme de se quartier, avec une belle
rénovation intérieur et extérieur, Composée de 2
niveaux et demi, vous trouverez en demi niveau : 
le niveau -1...
Par NEWMADE - Tel : 0622663045

Vente Maison Clermont-ferrand 

60 m2
3 pièces
169000€
Hono. : 4.14%
N° 15686384
09/01/2023

A visiter rapidement ! En exclusivité, Aux Cézeaux
dans un quartier calme . Idéal premier achat ou
investisseurs aux pieds des facultés. . Maison
lumineuse d'environ 60 m² avec 2 Jardinets et un
Garage privatif : . -Une entrée -Une cuisine -Une
belle pièce à vivre exposée ouest -A l'étage, 
deux...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0668866188

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Clermont-ferrand 

92 m2
4 pièces
375000€
Hono. : 3.73%
N° 16138861
29/04/2023

----SOUS OFFRE ACCEPTÉE----
Clermont-Ferrand - limite Chamalières ( proche Av
Thermale ). Idéalement située dans un secteur
résidentiel, je vous invite à découvrir cette maison
de plain-pied dans son bel écrin de verdure avec
vue dominante. Ce bien conçu par l'architecte
Tournaire en 1959 se...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676185811

Vente Maison Clermont-ferrand 

85 m2
4 pièces
169900€
Hono. : 5.5%
N° 16110117
24/04/2023

A2M Immobilier vous propose à la vente une
maison sur 3 niveaux, composée d'une entrée, une
cuisine ouverte sur le salon-séjour traversant, deux
chambres (possibilité 3ième chambre), une
buanderie, une chaufferie et une cave.  La maison
dispose d'une terrasse avec vue, accessible
depuis la pièce de...
Par A2M IMMOBILIER - Tel : 0444448910

Vente Maison Clermont-ferrand 

115 m2
4 pièces
236000€
N° 16044849
08/04/2023

QUARTIER CROUEL, proche toutes
commodités/commerces et tram à moins de 300
mètres - Gare de Lapardieu -, Christian
BOURDUGE 3G IMMOBILIER CONSULTANT
vous propose en exclusivité ce beau plain-pied
d'une surface de 115m2 habitables donnant sur la
verdure.  Grande pièce à vivre de 61m2 avec
cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0678041615

Vente Maison Clermont-ferrand 

92 m2
4 pièces
204000€
N° 16039783
06/04/2023

Jolie maison située dans un quartier très calme
(cité Michelin) de 70m² habitable et une grande
véranda très lumineuse de 24 m² comprenant une
chambre, un séjour, une cuisine séparée, salle
d'eau, toilette, et un cellier au rez-de-chaussée, 2
chambres à l'étage, une grande véranda chauffée.
Un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0618402697
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Vente Maison Clermont-ferrand 

80 m2
4 pièces
237375€
N° 15922257
06/03/2023

Jean-Baptiste MAGNE vous propose sur les côtes
de Clermont Ferrand au-dessus de la Glacière,
une maison des années 50. Offrant une jolie vue,
elle dispose d'une large terrasse extérieure ainsi
que d'un garage sur un peu plus de 400m² de
terrain. Trois chambres à l'étage avec salle d'eau
rendent...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0632142229

Vente Maison Clermont-ferrand 

82 m2
4 pièces
312750€
N° 15919502
05/03/2023

REF 71394 contact au 09 72 76 01 09 - Découvrez
cette maison 4 pièces avec jardin à
Clermont-Ferrand. Au rez-de-chaussée, on
retrouve l'entrée et le séjour/cuisine de 33m²,
ouvert sur la terrasse et le jardin exposé Sud-Est.
Une salle d'eau moderne avec WC. Un cellier
indépendant. A l'étage, le...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Clermont-ferrand 

99 m2
4 pièces
190000€
N° 15531376
01/12/2022

Audrey VALLY de NEWMADE IMMOBILIER vous
propose en Exclusivité une maison de Bourg sur 2
niveaux située à Clermont-Ferrand, secteur
Montferrand.  La maison est composée d'un
spacieux séjour avec une cuisine ouverte, une
chambre avec dressing, une salle de bain et des
WC indépendants au premier...
Par NEWMADE - Tel : 0762187485

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Clermont-ferrand 

100 m2
5 pièces
238000€
N° 16216075
18/05/2023

Maison entiérement rénovée en 2022 (éléctricité,
isolation, poele à granulé, fenêtres PVC double
vitrage).  Piéce de vie : cuisine, salon/séjour
environ 40m2 donnant sur terrasse et jardin.  Au
1er étage, 3 chambres et salle d'eau. Un grand
garage, cellier et lieu de rangement complétent
également...
Par IMMO HA - Tel : 0473230372

Vente Maison Clermont-ferrand 

110 m2
5 pièces
332900€
N° 16171245
07/05/2023

A SAISIR. Votre projet de construction d'une
maisons sur Clermont-Ferrand.  Proche de toutes
les commodités. Toutes les garanties d'un
constructeur CCMI. Maison au style tendance et
chic de 110 m², proposant au RDC une pièce à
vivre de 40 m² avec une cuisine ouverte, une
chambre, un cellier et un...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Clermont-ferrand 

103 m2
5 pièces
337900€
N° 16144440
30/04/2023

A SAISIR. Votre projet de construction d'une
maisons sur Clermont-Ferrand.  Proche de toutes
les commodités. Maison au style tendance et chic
de 103 m² avec garage intégré, proposant au RDC
une pièce à vivre de 41 m² avec une cuisine
ouverte, un cellier avec un accès direct au garage
et un WC. A...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Clermont-ferrand 

89 m2
5 pièces
211600€
N° 16131309
27/04/2023

A 5 min de Clermont Fd, à Gerzat, proche des
commodités, maison mitoyenne (1 côté) de 90m2
environ sur une parcelle de 365m2. La maison se
compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée avec
placard, une cuisine, un double séjour et des WC.
A l'étage, l'espace nuit se divise en 3 chambres,
une salle de...
Par ALLEZY IMMOBILIER - Tel : 0473272220

Vente Maison Clermont-ferrand 

90 m2
5 pièces
192000€
Hono. : 6.21%
N° 16121393
25/04/2023

Située à Clermont-Ferrand, cette maison des
années 30, proche lycée, commerces et tramway,
comprend un séjour/salon de 22 m2, une cuisine
indépendante et 3 chambres. Elle est composée
également d'un garage et d'une cave, sur 300 m2
de terrain. Prévoir travaux.
Par IMMO HA - Tel : 0473230372

Vente Maison Clermont-ferrand 

120 m2
5 pièces
250000€
N° 16094520
22/04/2023

Sandrine RAVEL, vous propose , sur le secteur
CHANTERANNE à CLERMONT-FERRAND, une
maison des années 60, 120m² habitables environ,
comprenant :  - En sous sol : 1 cave  - En RDC :
Entrée , 1 pièce , 1 buanderie, 3 garages  - Au 1 er
étage : Dégagement,1 dressing, 1 cuisine séparée,
1 salon/séjour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698743721

Vente Maison Clermont-ferrand 

136 m2
6 pièces
320000€
N° 16152283
03/05/2023

Sur la commune de Clermont-Ferrand, SANDRINE
PINTRAND vous propose cette maison de 136 m2
construite en 1988 sur un terrain clos et arboré de
629 m2 composée d'une partie vie de plain-pied
comprenant une entrée, un séjour double de 36
m2, d'une cuisine séparée et aménagée et de trois
belles...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0638100450

Vente Maison Clermont-ferrand 

170 m2
7 pièces
244400€
N° 16152182
03/05/2023

La Renaudie 63930 - Maison +/-170 m2 Prix de
vente : 244 400  euros Honoraires charge vendeur.
En plein coeur du parc naturel régional du
Livradois Forez , près des stations de ski et des
grands espaces, à 50min de Clermont-Ferrand et
de St Étienne, 1h00 de Lyon , à 35 min de Thiers
très belle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771889632

Vente Maison Clermont-ferrand 

155 m2
7 pièces
358000€
N° 16115187
24/04/2023

Proche Clermont, A Gerzat, votre agence vous
propose en exclusivité cette maison datant de
2002, d'une superficie habitable de 155m2 édifiée
sur une parcelle de 471m2, dans un quartier
résidentiel. L'espace de vie se compose de plain
pied, d'une entrée ,un salon séjour de 49m2, une
cuisine...
Par ALLEZY IMMOBILIER - Tel : 0473272220

Vente Maison Clermont-ferrand 

136 m2
7 pièces
243000€
N° 15516322
27/11/2022

A 5 min de Clermont-Ferrand, Votre agence vous
présente, en exclusivité sur la commune d'Aulnat,
cette maison mitoyenne de 136 m2 sur une
parcelle 398m2 plus une parcelle en indivision de
309m2  (chemin d'accès).  La maison se compose
au RDC d'une pièce de vie de 60m2 avec accès
terrasse exposition...
Par ALLEZY IMMOBILIER - Tel : 0473272220

Vente Maison Clermont-ferrand 

501 m2
8 pièces
930000€
N° 15999976
27/03/2023

Exceptionnel à 15 mn de Clermont-Fd, ensemble
immobilier d'une surface de 501 m2 hab composé
d'une très belle maison de caractère et d'une
imposante grange en pierre rénovée entièrement
dans un style contemporain esprit loft, le tout sur
un beau terrain arboré et clos de 1700 m2 sans vis
à vis et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0686672785

Vente Maison Clermont-ferrand 

300 m2
10 pièces
365000€
N° 15992720
25/03/2023

Vollore-Ville 63120 - Villa 300 m2 environs +
terrain 5500 m2 environs et piscine intérieur. Prix
de vente : 365 000  euros Honoraires charge
vendeur. En exclusivité au coeur du PNR Livradois
Forez, à 1h15 environ de Lyon et St Étienne, 4h30
de Montpellier et 30 min de
Clermont-Ferrand,100m du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0771889632
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