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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Location Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1100 €/mois

Réf : BELLECOUR7-160 - 

Description détaillée : 

Pour visiter l'appartement envoyer un mail à l'adresse :   Nous vous rappellerons pour fixer le rendez-vous

Appartement situé sur la Place Bellecour au 6ème étage d'une superficie de 67.61 m2 environ comprenant  hall séjour,

cuisine équipée,  2 chambres salle d'eau,

chauffage individuel au gaz

eau chaude individuelle au gaz

eau froide individuelle

Loyer 1063 E + 37 E charges

Encadrement :

Loyer de référence : 12.4 E / m2

Loyer majoré : 14.9 E / m2

LIBRE LE 10 JUIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249554/appartement-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 165000 €

Réf : 230524-154441 - 

Description détaillée : 

A Proximité immédiate du Tram T2, de la gare de Perrache, de la place Bellecour et d'un accès autoroute, rue

Bechevelin.

Dans un environnement calme et sécurisé.

Ce quartier bénéficie de tous les commerces de proximité a moins de 500m, et l'immeuble est situé dans un périmètre

avec plus de dix écoles supérieures aux alentours totalisant pas moins de 30.000 élèves.

Belles prestations et beaux volumes avec plus de 3m de hauteur sous plafonds et pierre apparente.

Appartement de type 1bis de 22m2 dans un immeuble ancien totalement réhabilité en 2020 à savoir, toiture, zinguerie,

façade, partie commune, colonne eau/électrique/évacuation, planchers.

Venez découvrir cet appartement entièrement rénové idéalement situé au 1er étage sans vis à vie avec vue dégagée.

Il se compose d'une pièce de vie illuminée par deux grandes fenêtres avec cuisine ouverte sur le séjour, un coin nuit et

une salle d'eau.

Son emplacement, ses volumes, son cachet et sa rénovation totale font de ce bien l'appartement idéal pour investir ou

habiter. Spécial défiscalisation (DEFICIT FONCIER).

Une cave complète ce bien.

Prix de vente 165.000E (FAI).

Projet vendu clefs en mains.

Faibles charges.

Contactez nous pour plus de renseignements et une étude de projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244420/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Location Appartement LYON-5EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 721 €/mois

Réf : MARION13-69005 - 

Description détaillée : 

Lyon 5, quartier Saint-Just Fourvière, à côté du théâtre Romain et de la basilique, rue Pierre Marion, très beau T1 bis de

38.65 m² au rez de chaussée, dans un immeuble récent de standing. Hall d'entrée avec placard donnant sur un séjour

avec coin cuisine et coin chambre. Le séjour dessert un dégagement distribuant une salle de bain et un WC. Grande

terrasse de 13 m² orientée sud avec vue et sans vis à vis. Chauffage et eau chaude individuels au gaz. Accès transport

funiculaire à proximité. Place de parking en sous-sol.

Transports, commerces à proximité immédiate.

Libre immédiatement.

Loyer 659 E + Charges 62 E

Honoraires : 502.45 ETTC dont 115.95 ETTC pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie : 659 E

Zone soumise à encadrement des loyers, avec Loyer de référence Hors Charges de 664.78 E/mois et Loyer de

référence majoré Hors Charges (loyer de référence à ne pas dépasser) de : 796.19 E/mois.

DPE du 27/04/2023

Classe Conso : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234916/appartement-location-lyon_5eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Location Appartement VILLEURBANNE ( Rhone - 69 )

Surface : 11 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 475 €/mois

Réf : FAYS33-57 - 

Description détaillée : 

3 CHAMBRES DISPOS

Prix par chambre : 475 E loyer CC comprend les charges d'eau, d'électricité, box TV + fibre internet et ménage

hebdomadaire.

Au 4ème étage porte de droite avec ascenseur, un appartement T4 d'environ 70 m2 climatisé, équipé et meublé,

composé de quatre chambres d'environ 11m2, d'une cuisine équipée, une salle d'eau, des WC séparés et une loggia.

Chauffage collectif, eau chaude individuelle.

LIBRE TOUT DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234915
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 230517-095005 - 

Description détaillée : 

Rue pierre Blanc, à proximité immédiate du jardin des plantes et du secteur Hôtel de Ville.

Venez découvrir cet appartement avec terrasse de type T3 bis de 45m2 carrez + mezzanine de 8m2 + terrasse privative

de 60m2 exposé sud sans vis a vie situé en rdc sur cour intérieur calme et sécurisé.

Rénovation complète du lot en 2023.

Idéal investisseur pour location courte durée. Double destination habitation/professionnel.

Sa hauteur sous plafond, sa luminosité, sa double destination  et sa terrasse en fond le bien idéal à intégrer dans votre

patrimoine.

Faibles charges. Aucun travaux a prévoir. Revenu prévisionnel 2.800E/mois.

Prix 399.000E FAI

Contactez Arthur CURTAT pour plus de renseignements sur ce projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216612/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Location Appartement LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1179 €/mois

Réf : HUGO41-13 - 

Description détaillée : 

ENVOYER UN MAIL à   pour visiter

Appartement T3 MEUBLE de 57m2 au 5ème étage avec ascenseur, comprenant hall, séjour avec coin cuisine (ouverte

et équipée), deux chambres, une salle de bain et wc

Eau froide individuelle

Eau chaude individuelle électrique

Chauffage individuel électrique

LIBRE TOUT DE SUITE

Loyer 1144 E + charges 35 E

Loyer référence au m2 : 13.5 E

Loyer référence majoré au m2 : 16.2 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216611
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Prestige CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 230515-111420 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de type T7  de 250m2 entièrement réhabilité.

A seulement 10 min  du centre-ville de Lyon, sur la commune de Caluire-et-Cuire, secteur Vassieux, avec accès

autoroute a 5 min.

Propriété nichée dans un secteur résidentiel calme et sécurisé, à proximité des transports et commerces.

Maison ayant bénéficié d'une rénovation totale en 2022, à savoir toiture, charpente, baies vitrées sécurit, isolation,

électricité, plomberie, sol, et équipé d'une installation de chauffages type base consommation par pompe à chaleur

air/eau, sol chauffant/rafraichissant, chambres climatisées, adoucisseur d'eau le tout offrant  une classe énergétique de

catégorie A et B.

Au rez-de-chaussée, venez découvrir le c?ur de la maison, une magnifique pièce de vie de près de 90m2 bénéficiant

d'une triple exposition illuminée par d'immense baies vitrées, de beaux volumes avec une hauteur sous plafond

(cathédrales) de 5m, d'une cheminée ancienne, d'un bar et d'une cuisine entièrement équipée permettant de réunir

famille et amie le tout ouvrant sur une grande terrasse couverte exposée plein Ouest.

En complément, une chambre parentale avec terrasse, dressing et salle d'eau attenante.

Dans les étages 4 chambres, un bureau, une salle de bain et cabinet de toilette.

Terrain piscinable, grand garage. Aucun travaux prévoir.

La maison bénéficie de toutes les garanties décennales liées à sa rénovation.

Faibles émissions /consommations électriques.

Contactez Arthur CURTAT au 0761573666 pour plus de renseignements sur ce bien d'exception.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205935
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 250000 €

Réf : 230511-180958 - 

Description détaillée : 

Rue pierre Blanc, à proximité immédiate du jardin des plantes et du secteur Hôtel de Ville.

Venez découvrir cet appartement de type T1 bis de 26m2 carrez + mezzanine de 12m2 + terrasse privative de 20m2

exposé sud sans vis a vie situé en rdc sur cour intérieur calme et sécurisé.

Rénovation complète du lot en 2023.

Idéal investisseur pour location courte durée. Double destination habitation/professionnel.

Faibles charges. Aucun travaux a prévoir. Revenu prévisionnel 1.600E/mois.

Prix 250.000E FAI

Contactez Arthur CURTAT pour plus de renseignements sur ce projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189471/appartement-a_vendre-lyon_1er_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 399000 €

Réf : 230503-203543 - 

Description détaillée : 

Rue de l'université, à proximité immédiate de plus d'une dizaine d'écoles supérieures, notamment de la fac Lyon 3, mais

également des commerces et des transports (bus/métro/TRAM), et surtout du quartier de la presqu'ile.

Dans un immeuble de standing des années 2000, en parfait état général.

Venez découvrir cet appartement situé au deuxième étage avec ascenseur d'une superficie de 87m2 bénéficiant de 5

pièces. Ce bien est idéal pour accueillir votre famille mais également pour un investissement locatif.

Il se compose d'entrée avec placard de rangement desservant la partie nuit avec trois chambres donnant sur jardin

intérieur au calme, une salle de bain, de plus une buanderie, une cuisine et un salon séjour illuminée par deux grandes

fenêtres exposé Sud-ouest.

Trois chambres, quatre possibles.

Son emplacement, son standing, ses volumes et son potentiel en font un bien des plus attractifs.

Appartement traversant, parquet chêne, double vitrage, chaudière individuelle...

Taxe foncière : 1.100E

Possibilité de garage en sus.

Prix 399.000 E FAI a la charge de l'acquéreur. Contactez Arthur CURTAT au 07.61.57.36.66 pour plus de

renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157570/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement TASSIN-LA-DEMI-LUNE ( Rhone - 69 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 419000 €

Réf : 230502-163532 - 

Description détaillée : 

Sur la très célèbre avenue Charles-de-Gaulle, dans une résidence récente arborée avec transport au pied de la

copropriété.

Venez découvrir cet appartement de type 4 (3 chambres) d'une superficie habitable de 91m2 + sa terrasse de 10m2

exposée Sud/Ouest.

Il se compose d'une entrée avec placard intégré desservant la partie parentale avec une chambre et sa salle d'eau

attenante.

De plus une grande pièce de vie comprenant une cuisine ouverte entièrement équipée et illuminé parts de nombreuses

fenêtres dont une baie donnant accès à la terrasse couverte.

De plus, un second espace nuit avec un hall distribuant deux chambres, un cabinet de toilette, une salle de bain dotée

d'une double vasque et d'un espace buanderie.

Double exposition, doubles vitrages, volets roulants, parquet, cuisiné équipé, chauffage individuel par radiateur à inertie

fluide. Appartement rénové en 2023.

Résidence 2010. Possibilités de stationnement en sus.

Taxe foncière 1.100E. Charges 100E/mois.

Prix 419.000E FAI charge Acquéreur.

Contactez nous pour plus de renseignements sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152842/appartement-a_vendre-tassin_la_demi_lune-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement VILLEFRANCHE-SUR-SAONE ( Rhone - 69 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 139000 €

Réf : 230502-170540 - 

Description détaillée : 

Rue des Jardinières, en plein c?ur du centre de Villefranche-sur-Saône, et à proximité immédiate de la gare desservant

le centre-ville de Lyon en seulement  25 min.

Dans un immeuble récent de 2015 bénéficiant de tous les avantages liés au neuf, à savoir les garanties décennales du

constructeur, double vitrage avec volets roulants électrique, faibles consommations énergétiques DPE B/A.

Venez découvrir cet appartement d'une superficie de 37m2 et disposant d'une terrasse de 10m2.

Il se compose d'une entrée desservant une salle de bain, un placard de rangement, un espace buanderie et d'une

grande pièce de vie illuminée parts deux grandes baies vitrées avec accès à sa terrasse.

Idéal Investisseur ou primo accédant.

Taxe foncière 520E. Charges 85E/mois toutes charges comprises.

Possibilité de stationnement en sus.

Contactez nous pour plus de renseignements sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152841/appartement-a_vendre-villefranche_sur_saone-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement LYON-1ER-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 825000 €

Réf : 230502-184748 - 

Description détaillée : 

Sur le très priser quai Saint-Vincent, dans un bel immeuble bourgeois du 19ème siècle en bon état général. Avec une

vue panoramique sur la colline de Fourvière et cela sans vis à vie.

Venez découvrir cet appartement d'une superficie de 160 m2 carrez exposé plein sud avec une vue imprenable sur la

rivière.

Il se compose d'une entrée desservant côté quai une première chambre de 20m2, un salon de 30m2, deux chambres de

15 et 20m2.

Côté cour, une cuisine salle à manger ainsi qu'une mezzanine pouvant accueillir une chambre ou un bureau, une salle

de bain et une buanderie.

Sa vue, son exposition, ses parquets, sa hauteur sous plafond de près de 4 m, ses volumes et sa double destination en

font le bien idéal pour accueillir votre famille ou les bureaux de votre société.

Travaux de rafraichissement  à prévoir. Gros potentiel d'aménagement. 5 chambres possibles.

Une cave et un grenier complètent ce bien.

Charges 186E/mois.

Prix 825.000 E FAI charge acquéreur.

Contactez Arthur CURTAT au 07.61.57.36.66 pour plus de renseignements sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152840
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement LYON-7EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 275000 €

Réf : 230418-150801 - 

Description détaillée : 

A Proximité immédiate du Quai Claude Bernard, du métro, de la gare de Perrache, de la place Bellecour et d'un accès

autoroute, rue Bechevelin,  dans un environnement calme et sécurisé.

Ce quartier bénéficie de tous les commerces de proximité, et l'immeuble est Situé dans un périmètre avec plus de dix

écoles supérieures aux alentours totalisant pas moins de 30.000 élèves.

Belles prestations et beaux volumes avec plus de 3m de hauteur sous plafonds.

Plateaux à aménager de 38m2 dans un immeuble ancien totalement réhabilité en 2020 à savoir, toiture, zinguerie,

façade, partie commune, colonne eau/électrique/évacuation, planchers.

Venez découvrir cet appartement idéalement situé au 1er étage traversant Est/Ouest sans vis à vie avec vue dégagée.

Il se compose d'une pièce de vie illuminée par une grande fenêtre avec cuisine ouverte sur le séjour, une chambre côté

cour et une salle d'eau.

Son emplacement, ses volumes, son cachet et sa rénovation totale font de ce bien l'appartement idéal pour investir ou

habiter.

Une cave complète ce bien.

Prix de vente Plateau 275.000E (FAI)

Cet investissement ouvre droit à défiscalisation (Déficit foncier).

Projet vendu clefs en mains.

Faibles charges.

Contactez nous pour plus de renseignements et une étude de projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083879/appartement-a_vendre-lyon_7eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Location Parking LYON-2EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 10 m2

Prix : 145 €/mois

Réf : GARAGE_PERRACHE - 

Description détaillée : 

Garage fermé rue Quivogne en sous-sol d'une résidence. Facile d'accès et spacieux, éclairage avec minuteur.

Seuls les deux pneus figurant sur les photos sont encore à l'intérieur, le reste ayant été débarrassé.

A proximité du campus CARNOT (Faculté Catholique, ESDES)

Loyer 145 E / mois

LIBRE TOUT DE SUITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980668/parking-location-lyon_2eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Location Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1750 €/mois

Réf : VITTON68-13 - 

Description détaillée : 

CONTACTER EMMANUELLE AU 06.82.52.12.61

T3 bis de 75.74 m2 au 4ème étage avec ascenseur situé au 68 cours Vitton Lyon 6ème à proximité du métro

MASSENA. L'appartement se compose d'un hall d'entrée, une cuisine meublée et équipée ouverte sur le séjour, deux

chambres, un bureau, une salle de bain et un WC.

Chauffage : Individuel électrique

Eau froide : Individuelle

Eau chauffage : Individuelle électrique

LIBRE TOUT DE SUITE

LOYER : 1650E + CHARGES : 100E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898660/appartement-location-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Commerce OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 49 m2

Prix : 159000 €

Réf : 230130-121546 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville d'Oullins, dans un quartier calme et résidentiel. A proximité immédiate des commerces et à

seulement 600m du métro. Venez découvrir ce T1 bis situé au rez-de-chaussée d'un immeuble récent des années 2006

en très bon état général.

Il se compose d'une entrée desservant un coin cuisine, placard de rangement, une pièce de vie de 15m2, d'une salle

d'eau, et d'une pièce de 25m2 en Souplex.

Sa situation et son potentiel en font le bien idéal pour un investisseur ou profession libérale.

Possibilité de stationnement double dans la résidence en sus du prix. Charges 35E/mois. Contactez nous au

07.61.57.36.66 pour plus de renseignements sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781131/commerce-a_vendre-oullins-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement LYON-6EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1350000 €

Réf : 230109-184949 - 

Description détaillée : 

Sur le très prestigieux boulevards des belges, dans un bel immeuble en étage élevé.

Venez découvrir  cet appartement entièrement rénové avec goût situé au 4ème étage avec ascenseur d'une superficie

de 165m2 et de type 4.

Celui-ci comprend tout l'étage et bénéficie de deux entrées.

Il se compose d'une belle entrée desservant d'une part une grande pièce de vie salon/salle à manger d'une surface de

60m2 illuminé par de nombreuses fenêtres et une cuisine indépendante équipée.

D'autre part, un espace nuit composé de trois chambres de 15 à 18m2 dont une parentale de 20m2 avec sa salle d'eau

attenante.

Ses parquets chevrons, sa hauteur sous plafonds, ses volumes, son emplacement et la qualité de sa rénovation en font

un bien des plus rares à la vente.

Deux salles de bain, deux cabinets de toilette, nombreux placards intégrés.

Doubles vitrages, volets roulants, chauffage gaz individuel.

Aucuns travaux à prévoir.

Contactez nous au 0761573666 pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689706/appartement-a_vendre-lyon_6eme_arrondissement-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159000 €

Réf : 230102-161744 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville d'Oullins, dans un quartier calme et résidentiel. A proximité immédiate des commerces et à

seulement 650m du métro. Venez découvrir ce T1 bis situé au rez-de-chaussée d'un immeuble récent en très bon état

général. Il se compose d'une entrée desservant un coin cuisine, placard de rangement, une pièce de vie de 15m2, d'une

salle d'eau, et d'une pièce de 25m2 en Souplex. Sa situation et son potentiel en font le bien idéal pour un investisseur.

Possibilité de stationnement double dans la résidence en sus du prix. Charges 35E/mois. Contactez-nous au

07.61.57.36.66 pour plus de renseignements sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659885/appartement-a_vendre-oullins-69.php
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RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON AIX

 14b boulevard Aristide Briand
13100 AIX EN PROVENCE
Tel : 04.42.20.30.30
E-Mail : ngenthon@groupe-ram.com

Vente Appartement OULLINS ( Rhone - 69 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 221212-162326 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du centre-ville d'Oullins, dans un quartier calme et résidentiel.

A proximité immédiate des commerces et à seulement 650m du métro.

Venez découvrir ce beau T3 (2 chambres) traversant situé au 1 er étage d'un immeuble récent en très bon état général.

Il se compose d'une belle entrée desservant d'un côté l'espace nuit avec deux belles chambres de plus de 12m2 et leurs

dressings, une salle de bain et un cabinet de toilette. De l'autre une belle pièce de vie de 33m2 avec cuisine ouverte sur

le salon/séjour illuminée par de grandes baies vitrées le tout ouvrant sur un jardin/Terrasse arboré privatif de 60m2..

Le calme et son extérieur  vous rappelleront la douceur de votre maison de campagne mais cela en plein centre-ville.

Idéal habitation principale ou investisseurs.

Possibilité de stationnement double dans la résidence en sus du prix.

Charges 125E/mois. Contactez nous au 07.61.57.36.66 pour plus de renseignements sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587324/appartement-a_vendre-oullins-69.php
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