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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Riom 

42 m2
2 pièces
76950€
N° 16098500
23/04/2023

Riom centre , bel appartement rénové avec son
entrée donnant sur une vaste pièce de vie , sa
cuisine indépendante baignée de lumière avec sa
porte fenêtre . Une chambre , salle d'eau avec son
meuble vasque , wc. Aucun travaux à prévoir.
Toiture récente . Petite copropriété avec 3 lots . Ce
bien est...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0625003595

Vente Appartement Riom 

31 m2
2 pièces
75000€
N° 16093903
21/04/2023

EN EXCLUSIVITE Riom , A deux pas du centre
ville venez découvrir ce bel appartement rdc en
parfait état avec une grande terrasse . Superficie
carrez 31 m2 env. Une belle pièce de vie de 17,60
m2 avec sa cuisine  équipée  . L' espace nuit se
compose d'une  chambre avec accès  sur la
grande terrasse...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0661689088

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Riom 

43 m2
3 pièces
76950€
N° 15668508
05/01/2023

Exclusivité centre ville de Riom venez découvrir
cet appartement de type 2 loué en bon état . Une
entrée vous dirige vers un bel espace de vie de
22,70 , sur le coté on aperçoit la cuisine avec sa
porte fenêtre qui nous baigne de lumière agréable
pour cuisiner. Coté nuit nous avons une chambre...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0625003595

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Riom 

133 m2
4 pièces
215000€
N° 16116327
24/04/2023

Riom , A deux pas du centre ville venez découvrir
ce bel appartement en parfait état avec une
terrasse couverte d'une superficie de 133,40m2
env. Une belle pièce de vie de 29 m2 donnant
accès  sur la terrasse couverte avec une superbe
vue , une vaste cuisine équipée . Sur l' espace nuit
nous avons...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0661689088

Vente Appartement Riom 

95 m2
4 pièces
189950€
N° 16022469
01/04/2023

EN EXCLUSIVITE Riom , A deux pas du centre
ville venez découvrir ce bel appartement rdc en
parfait état avec une grande terrasse et sa pergola
. Superficie carrez 94,50 m2 env. Une belle pièce
de vie de 24,40 m2 , une vaste cuisine
indépendante  équipée donnant accès  sur la
terrasse . Sur l'...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0661689088

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Riom 

90 m2
4 pièces
145880€
N° 15949884
14/03/2023

En Exclusivité, Coup de c?ur pour cette maison de
Ville à 2 pas des commerces, des écoles, de la
gare... , au centre de Riom.  Elle se compose
comme suit :  Au RDC : une entrée et une belle
pièce de vie  Au sous-sol : une pièce de 26 m²
aménagée en coin salon (sans ouverture, donc
non incluse dans...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0672850603

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Riom 

90 m2
5 pièces
319900€
N° 16237877
24/05/2023

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS. Maison de
plain-pied d'env. 90 m² habitables + grand garage
sur un terrain clôturé de 450 m² env. Nous avons
une belle pièce de vie lumineuse de 43 m² environ
donnant sur une terrasse exposition  plein sud.
Côté nuit 3 chambres , salle d'eau, wc séparé,
buanderie, système...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0626860642

Vente Maison Riom 

135 m2
5 pièces
414900€
N° 16235624
23/05/2023

À deux pas du centre-ville, de ses multiples
commodités ainsi que du parc du Cerey, je vous
propose de venir découvrir une maison de 133m²
avec son hangar de 144m2  (valorisé à 80ke
ramenant le prix de la maison au m2 à 2518 euros
) construit en 2007 avec fosse à vidange +  2
entrées véhicules...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Riom 

105 m2
5 pièces
249950€
N° 16227117
21/05/2023

Sous compromis : Riom , proche du centre venez
découvrir cette villa rénovée sur un agréable jardin
de 442 m2 clos. Nous arrivons sur un vaste entrée
avec placard donnant sur la pièce de vie de 40 m2
avec sa cuisine équipée et son ilot central avec
accès sur la terrasse . A l' étage nous avons...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0661689088

Vente Maison Riom 

116 m2
5 pièces
309000€
N° 16227111
21/05/2023

Maison neuve de plain-pied d'env. 116m2 hab. sur
terrain clos, proche de toutes commodités à Riom.
L'entrée dessert une grande pièce à vivre,
lumineuse, ouverte sur la cour avec une belle
exposition Sud-Est. Cette maison est composée de
4 chambres dont une suite parentale avec douche,
dressing...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0771058326

Vente Maison Riom 

114 m2
5 pièces
254950€
N° 16072908
15/04/2023

Nouvelle Exclusivité à Riom , dans une impasse au
calme venez découvrir cette maison bien
entretenue sur un jardin de 570 m2 env. On
accède  à l' étage par une véranda , et voila nous
sommes sur une belle pièce de vie avec sa cuisine
équipée récente baignée de lumière avec son
poêle  à granules qui...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0626860642

Vente Maison Riom 

170 m2
5 pièces
230000€
Hono. : 5.02%
N° 15669168
05/01/2023

Ménétrol, à 5 min de Riom et proche de toutes
commodités, venez découvrir cette maison de ville
aménagée sur 3 niveaux, au CALME en IMPASSE
. Ce bien vous offrira plusieurs possibilités : SOIT
une maison d'habitation avec cuisine A/E, salle
d'eau, séjour, 3 chambres, wc dont 2 avec lavabos
et wc et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0664806045

Vente Maison Riom 

143 m2
6 pièces
354900€
N° 16137727
29/04/2023

MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR
EN BON ÉTAT À vendre à Riom (63200) : maison
5 pièces exposée sud-ouest de 132 m² et de 989
m² de terrain avec jardin. La maison comporte
quatre chambres, une cuisine américaine équipée,
une salle d'eau et deux toilettes. En annexe, il y a
quatre places de...
Par CBF CONSEILS - Tel : 0661689088

Vente Maison Riom 

6 pièces
54000€
N° 16064512
14/04/2023

      Honoraires de 8 % TTC inclus à la charge de
l'acquéreur (50 000 euros hors honoraires)  Votre
agent commercial 3G IMMO sur place EI -
Delphine SERVAJEAN Inscrite au RSAC de
CLERMONT-FERRAND 907 829 311, Tel : 06 29
14 25 34, Site 3gimmo :   Selon l'article L.561.5 du
Code Mon&eacute;taire et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0629142534

Vente Maison Riom 

110 m2
6 pièces
200000€
Hono. : 4.17%
N° 15586082
12/12/2022

villa architecte de 1955 à rénover   sur demi sous
sol. cuisine indépendante, séjour avec cheminée,
2 chambres, salle de bains, wc en demi niveau une
3 eme chambre avec placard ainsi qu une autre
pièce pouvant servir de dressing ou bureau. Une
extension en 1968 2 pièces avec point d'eau  et
wc...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0669734862
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