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Vente Maison Issoire

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Issoire

Vente Maison Issoire

200 m2
5 pièces
216000€
Hono. : 4.5%
N° 10923860
02/07/2019

40 m2
2 pièces
75000€
N° 11178439
15/09/2019
A saisir à Issoire, à 2 pas du centre-ville et à 1 mn
de la gare, bel appartement T2 de 40 m² au RDC
d'une résidence calme et sécurisée, avec une
place de stationnement. Il est composé comme
suit : un séjour de 18 m², une cuisine aménagée
ouverte sur la pièce principale, une chambre, WC ,
une salle...
Par ISABELLE SERRE IMMOBILIER - Tel :
0665640766

145 m2
6 pièces
250000€
N° 10800191
02/06/2019

Issoire (63500) centre ville. Exceptionnel et rare,
venez découvrir ce LOFT d'environ 200 m² +
atelier 30 m², de caractère, au calme dans une
petite rue du quartier historique, dans un ensemble
de 2 anciennes granges avec charpentes en
troncs d'arbre. Beaucoup de potentiel pour
imaginer plusieurs...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329

Vente Maison Issoire
65 m2
5 pièces
29500€
N° 10631257
13/04/2019

60 m2
3 pièces
120750€
Hono. : 5%
N° 11102039
29/08/2019
Bel appartement d'une superficie de 60 m2 situé à
5 minutes du centre ville d'Issoire. Ce bien se
compose d'une cuisine équipée ouverte sur le
séjour, deux chambres, une salle d'eau refaite à
neuf et un dressing. De plus, cet appartement
possède un balcon et une cave. Pour visiter ce
bien,...
Par NEW DEAL IMMOBILIER - Tel : 0632466431

*EXCLUSIVITÉ* VENTE A TERME LIBRE SUR 7
ANS* Située à 40 min au Sud de
CLERMONT-FERRAND, en plein c?ur du village
de JUMEAUX, A Vendre Maison de village
rénovée de 65 m² comprenant:
*Rez-de-chaussée: - Cuisine de 13 m² ouverte sur
Salon de 14 m², - Salle d'eau, - Terrasse. *1er
Etage: - Hall...
Par DB VIAGER IMMO - Tel : 0983566180

Vente Maison Issoire
102 m2
5 pièces
157000€
Hono. : 4.32%
N° 11117832
30/08/2019
63500 ISSOIRE- MAISON/IMMEUBLE DE VILLE
T3/T2 + GARAGE- Efficity, l'Agence immobilière
qui estime votre bien en ligne vous propose cette
maison 105m² en plein centre-ville, 1 entrée avec
interphone ( + ouverture à distance), possibilité de
faire 2 /3 appartements t3 et t2 - toiture /
charpente...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0630795435

Vente Maison Issoire
150 m2
5 pièces
177000€
N° 10978960
12/07/2019
Maison ancienne totalement rénovée, d'une
superficie de 150m2 sur 2 étages. Le rez de
chaussé est composé d'une cuisine entièrement
équipée (lave vaisselle, plaque de cuisson,
micro-ondes, four et frigo américain) de 19m2 et
d'un salon-salle à manger de 27m2 avec plafond à
la française et une...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Grande maison vigneronne refaite par un
architecte, avec 3 chambres, grand garage, sur
une cour sans vis-à-vis d'environ 100 m², à 10 min
d'Issoire. Pour plus de renseignements ou visites,
contactez Annie MORISSEAU Chasse immobilière
et Conseil en immobilier chez SAS
Proprietes-Privees au 06 60 41...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329

Vente Maison Issoire

Vente Maison Issoire
185 m2
7 pièces
125000€
N° 10919345
01/07/2019

65 m2
5 pièces
68500€
N° 10631256
13/04/2019

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Issoire
180 m2
7 pièces
184000€
Hono. : 4.99%
N° 11073159
11/08/2019

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Issoire

Sandrine Ravel vous propose sur ISSOIRE,à 3 mn
du Centre Ville, une maison pleine de charme
rénovée en 2005 d'environ 145 m² habitables
comprenant : - en rez de chaussée : un garage 1
voiture avec porte motorisée,un hall d'entrée, une
cave, une buanderie, un w-c séparée, une salle
d'eau , 2...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0698743721

Située à 20 min d'ISSOIRE, en plein c ur du village
de JUMEAUX, A Vendre Maison de village
rénovée de 65 m² comprenant:
*Rez-de-chaussée:etnbsp;- Cuisine de 13 m²
ouverte sur Salon de 14 m²,- Salle d'eau,Terrasse. *1er Etage:- Hall desservant 3 chambres
de 10 m² chacune,- Accès au grenier en...
Par DB VIAGER IMMO - Tel : 0983566180

Grande maison familiale avec 5 chambres, une
très grande pièce à vivre, 2 salles de bains. Pour
plus de renseignements ou visites, contactez
Annie MORISSEAU Chasse immobilière et Conseil
en immobilier chez SAS Proprietes-Privees (RSAC
833 832 330) au 06 60 41 43 29 ou par mail à
Mandat exclusif...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329

Vente Maison Issoire
105 m2
5 pièces
90000€
N° 10606432
10/04/2019
LE BREUIL SUR COUZE, grande maison de bourg
sur cour et terrasse exposée plein sud. La partie
vie se compose d'une cuisine meublée, une salle à
manger, un salon, deux grandes chambres et un
pallier pouvant facilement s'aménager en troisième
chambre, une SDB et une salle d'eau. Un second
bâtiment de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635113109
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