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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Issoire 

64 m2
3 pièces
110000€
N° 16219134
19/05/2023

Si vous êtes à la recherche d'un investissement
locatif clé en main, cet appartement est fait pour
vous ! Situé à ISSOIRE, ce T3 partiellement
meublé est en excellent état et dispose de deux
chambres, d'une salle de bains, d'un salon
spacieux de 24 m² et d'une cuisine aménagée.
L'appartement se...
Par NEWMADE - Tel : 0619306699

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Issoire 

92 m2
4 pièces
160000€
N° 16184054
11/05/2023

EXCLUSIVITE : 63500 ISSOIRE- appartement 4
pièces de 92,60 m² avec balcon 8 m² et cave dans
résidence sécurisée. Chauffage collectif Pour
visiter et vous accompagner dans votre projet,
contactez Annie MORISSEAU, au 0660414329 ou
par courriel à   ou en cliquant sur le bouton
"message" Mandat réf :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329

Vente Appartement Issoire 

92 m2
4 pièces
160000€
N° 16161709
05/05/2023

EXCLUSIVITE : 63500 ISSOIRE- appartement 4
pièces de 92,60 m² avec balcon 8 m² et cave dans
résidence sécurisée. Chauffage collectif Pour
visiter et vous accompagner dans votre projet,
contactez Annie MORISSEAU, au 0660414329 ou
par courriel à   ou en cliquant sur le bouton
"message" Mandat réf :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Issoire 

76 m2
4 pièces
227400€
N° 16215893
18/05/2023

Terrain plat, viabilisé, à voir rapidement ! Cette
maison de plain-pied d'une surface habitable de 76
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de 37
m2, une salle d'eau. Outre ses nombreuses
possibilités de personnalisations, cette maison
saura aussi vous séduire par la qualité de ses
menuiseries...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Issoire 

98 m2
5 pièces
304400€
N° 16215895
18/05/2023

Terrain plat, viabilisé, à voir rapidement ! Maison
de plain-pied de 98 m² avec garage intégré,
comprenant une grande pièce à vivre lumineuse
de 49 m², dédiée à la cuisine, au séjour et à la
salle à manger, 3 chambres, une salle de bains
équipée, un WC et un cellier avec accès direct au
garage....
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Issoire 

90 m2
5 pièces
260400€
N° 16215894
18/05/2023

Terrain plat, viabilisé, à voir rapidement ! Cette
maison de plain-pied d'une surface habitable de 90
m2 comprend 3 chambres, un séjour cuisine de
plus de 47 m2, une salle de bains et un garage
intégré. Outre ses nombreuses possibilités de
personnalisations, cette maison saura aussi vous
séduire...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Issoire 

115 m2
5 pièces
344400€
N° 16215892
18/05/2023

Terrain plat, viabilisé, à voir rapidement ! Maison
contemporaine de 115 m² avec garage intégré,
comprenant une entrée desservant un double
séjour de 39 m² avec cuisine, 4 chambres dont une
suite parentale avec salle d'eau privative et
dressing, un WC, une salle de bains et un cellier. 
Outre ses...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Issoire 

140 m2
5 pièces
260000€
N° 16130874
27/04/2023

EXCLUSIVITE : 63500 ISSOIRE- maison de 1957,
140 m² (+ 70 m² de combles partiellement
aménagés), 5 pièces avec terrasse, jardin de 1000
m² et garage. Pour visiter et vous accompagner
dans votre projet, contactez Annie MORISSEAU,
au 0660414329 ou par courriel à   ou en cliquant
sur le bouton...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329

Vente Maison Issoire 

137 m2
5 pièces
199000€
N° 16120791
25/04/2023

MAISON AVEC ASCENSEUR !!!  ISSOIRE
quartier Rte de Solignat, grande maison année 75
bien exposée sur 531 m² de terrain clos.  Rdc
composé d'un garage, atelier, cave, wc, une pièce
avec cheminée et une cuisine d'été.  Au premier
étage, cuisine, séjour donnant sur terrasse sud,
trois chambres, wc,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0635113109

Vente Maison Issoire 

153 m2
5 pièces
40000€
N° 16117580
24/04/2023

EXCLUSIVITE 63 LAMONTGIE : Vente aux
enchères interactives d'une maison ancienne en
pierres,à  rénover de 150 m² environ avec 3
chambres, petit jardin, grand garage (ancienne
grange) et possibilité de faire un grand toit-terrasse
au-dessus de la grange. Visites sur rendez-vous
uniquement avant le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329

Vente Maison Issoire 

108 m2
5 pièces
238900€
N° 16100785
23/04/2023

Magnifique projet de construction à 5 min d'Issoire
avec Maison de 108M2 sur terrain viabilisé de plus
de 1000M2 D'autres modèles de maisons et de
terrains sont disponibles. Proche commodités
(écoles, transports , commerces) Prix hors frais de
notaire, et hors aménagements extérieurs Le
modèle Anna...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Issoire 

100 m2
5 pièces
260000€
N° 15567761
08/12/2022

Proche de toutes commodités et écoles, à
seulement 5 minutes du centre ville d'Issoire (63),
un magnifique terrain viabilisé de 571m² dans ce
tout nouveau lotissement pouvant vous offrir le
calme de la campagne avec les avantages de la
ville, avec une belle vue sur les vallées
environnantes dans...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0670337494

Vente Maison Issoire 

110 m2
5 pièces
280000€
N° 15567753
08/12/2022

Proche de toutes commodités et écoles, à
seulement 5 minutes du centre ville d'Issoire (63),
un magnifique terrain viabilisé de 571m² dans ce
tout nouveau lotissement pouvant vous offrir le
calme de la campagne avec les avantages de la
ville, avec une belle vue sur les vallées
environnantes dans...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0670337494

Vente Maison Issoire 

100 m2
5 pièces
260000€
N° 15558189
06/12/2022

Proche de toutes commodités et écoles, à
seulement 5 minutes du centre ville d'Issoire (63),
un magnifique terrain viabilisé de 571m² dans ce
tout nouveau lotissement pouvant vous offrir le
calme de la campagne avec les avantages de la
ville, avec une belle vue sur les vallées
environnantes dans...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0670337494

Vente Maison Issoire 

100 m2
5 pièces
245000€
N° 15558184
06/12/2022

Proche de toutes commodités et écoles, à
seulement 5 minutes du centre ville d'Issoire (63),
un magnifique terrain viabilisé de 571m² dans ce
tout nouveau lotissement pouvant vous offrir le
calme de la campagne avec les avantages de la
ville, avec une belle vue sur les vallées
environnantes dans...
Par MAISONS CLAIR LOGIS CENTRE FRANCE -
Tel : 0670337494

Vente Maison Issoire 

128 m2
5 pièces
239000€
Hono. : 3.91%
N° 15553189
05/12/2022

Situé sur les contreforts du plateau du Cézallier, à
quelques minutes du village touristique et vigneron
de Boudes, sur une parcelle de 595m2, cet
ensemble immobilier en pierre est idéale pour un
projet de maison d'hôtes, de gîtes, de restauration
ou d'activité commerciale. Elle peut également...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0679838991
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Vente Maison Issoire 

112 m2
6 pièces
277900€
N° 16100795
23/04/2023

Magnifique projet de construction à 5 min d'Issoire
avec Maison de 112M2 sur terrain viabilisé de plus
de 1300M2 D'autres modèles de maisons et de
terrains sont disponibles. Proche commodités
(écoles, transports , commerces) Prix hors frais de
notaire, et hors aménagements extérieurs Maison
de...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Issoire 

151 m2
6 pièces
314900€
N° 16100783
23/04/2023

Magnifique projet de construction à 5 min d'Issoire
avec Maison de 151M2 sur terrain viabilisé de plus
de 1300M2 D'autres modèles de maisons et de
terrains sont disponibles. Proche commodités
(écoles, transports , commerces) Prix hors frais de
notaire, et hors aménagements extérieurs Grande
maison...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Issoire 

129 m2
6 pièces
314900€
N° 16100782
23/04/2023

Magnifique projet de construction à 5 min d'Issoire
avec Maison de 129M2 sur terrain viabilisé de plus
de 1000M2 D'autres modèles de maisons et de
terrains sont disponibles. Proche commodités
(écoles, transports , commerces) Prix hors frais de
notaire, et hors aménagements extérieurs Belle
maison...
Par MAISONS PIERRE - CLERMONT FERRAND -
Tel : 0971051082

Vente Maison Issoire 

151 m2
6 pièces
190000€
N° 16083484
19/04/2023

ENCHERES INTERACTIVES - EXCLUSIVITE 63
ISSOIRE centre : maison de 151 m² environ
comprenant 3 logements indépendants, cour
fermée sans vis-à-vis de 40 m², garage, 2 caves
vigneronnes, panneaux photovoltaïques avec
contrat de revente électricité. Idéal investissement
locatif. Visites sur rendez-vous...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660414329
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