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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

 AMPLEPUIS. Venez découvrir cette ancienne maison d'architecte de plus de 160m². Elevée sur sous-sol complet, avec

caves et garage, vous serez séduits par ses volumes, son environnement et sa vue. Le rez-de-chaussée se compose

d'une cuisine traversante, d'un séjour double avec cheminée donnant sur un long balcon offrant une vue imprenable,

deux chambres et une grande salle de bain avec baignoire balnéo, douche, double vasque et WC. L'étage accueuille

deux grandes chambres dont l'une avec une grande terrasse avec vue, un bureau et des toilettes. Son potentiel ne

demande qu'à être mis en valeur par les amateurs de travaux. Son jardin arboré, son environnement calme, sa vue et

ses volumes font de cette maison un bien rare à découvrir rapidement sur Amplepuis. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243889/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 1153 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE: Tout proche Amplepuis en pleine campagne, venez découvrir cette maison d'habitation d'environ 190

m² habitable comprenant véranda, vaste pièce de vie de 40m², cuisine indépendante, 2 chambres, salle d'eau et WC.

Vous retrouverez également un 2ème logement composée d'une piéce de vie, 2 chambres, salle d'eau et WC. Le tout

accompagné de sa magnifique vue à contempler depuis ses 2 terrasses, un grand garage et sur 4177m² de terrain

arboré. Prévoir budget travaux. Maison idéale pour famille ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238662/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 1156 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - A moins de 15 minutes de l'A89 et de TARARE, dans un petit village de la Loire Venez découvrir cette

maison élevée sur deux niveaux d'environ 130m² avec une cour intérieur fermée se composant d'une vaste entrée, une

pièce de vie, une cuisine, un salon, une salle d'eau, 4 chambres, 2 WC, un coin chaufferie et une cave. Vous trouverez

également un grand atelier et un garage de 60m². Exposition SUD/OUEST. Double vitrage PVC, travaux de second

oeuvre et rafraîchissement à prévoir. Idéale famille. Pour tous renseignements ou visite contactez votre négociatrice

Floriane GONIN au 06 27 74 38 78. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209940/maison-a_vendre-tarare-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Appartement BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Charges : 67 €

Prix : 55000 €

Réf : 1155 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE: Bourg de Thizy, venez découvrir ce bel appartement type 3 composé d'une pièce de vie d'environ 26m²

ouverte sur cuisine, 2 chambres, salle d'eau et wc. Le tout accompagné d'une place de parking privative ainsi qu'une

cave de 16m². Logement idéal pour un premier achat.ou de l'investissement locatif. A DECOUVRIR au plus vite. Pour

plus de renseignement contactez Damien au 06 25 49 69 90 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188436/appartement-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( Loire - 42 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 1154 - 

Description détaillée : 

 À moins de 5 minutes de SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY et 15 minutes de ROANNE, dans un petit village de la Loire.

Découvrez cette charmante maison d'environ 110 m² qui se compose d'une entrée dans une cuisine et une salle à

manger, un séjour avec accès sur l'extérieur, un WC, un cellier. À l'étage vous trouverez un couloir distribuant 3

chambres, un dégagement avec coin bureau, une salle d'eau, un WC et une pièce buanderie. Le tout sur une parcelle

de terrain de 181 m² avec une terrasse offrant une jolie vue sur la campagne ainsi qu'une cours et une dépendance

d'environ 24 m². Chauffage fuel et huisseries double vitrage bois. Idéal premier achat ou investisseur. Pour tous

renseignements ou compléments d'informations contactez votre négociatrice Lisa PERRETTE au 06 88 88 12 41. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165867/maison-a_vendre-saint_symphorien_de_lay-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Immeuble SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - sur la commune de SAINT-JUST-LA-PENDUE proche des commerces. Venez découvrir cet ensemble

immobilier comprenant un appartement T2 duplex d'environ 56 m² habitable élevé sur un sous-sol complet de caves qui

se compose d'une entrée au rez-de-chaussée, à l'étage une cuisine, un séjour, une salle de bains avec WC, une

chambre et un bureau. Vous trouverez également un local commercial situé au rez-de-chaussée du bien avec entrée

sur rue, d'une surface d'environ 32 m². Chauffage fioul pour la partie habitation et convecteur électrique pour le local

commercial . Garage de 26 m². Idéal pour un investissement. Pour tous renseignements ou programmation de visite

contactez votre négociatrice LIsa PERRETTE au 06 88 88 12 41. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165866/immeuble-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149000 €

Réf : 1152 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE: Dans un environnement calme à Amplepuis tout en se trouvant à proximité du centre ville et de la gare

SNCF, venez découvrir cette maison de ville à fort potentiel élevée sur sous sol + 2 niveaux, comprenant véranda, hall

d'entrée, salle à manger,  salon avec poêle à bois, kitchénette, 3 chambres, salle de bain et wc. Combles aménageables

idéales pour une 4ème chambre et un  bureau. Vaste garage (ancien atelier de tissage) d'environ  51m². Le tout sur

370m² de terrain clos et arboré. A DECOUVRIR très vite. Merci de contacter Damien au 06 25 49 69 90. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161536/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 1151 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE: Centre AMPLEPUIS, découvrez cette charmante maison sur un terrain de 414 m² avec garage et

atelier. La maison se compose au rez de chaussé, d'une pièce de vie, d'une cuisine, d'une arrière cuisine et d'une cave.

A l'étage vous retrouverez 3 chambres et une salle d'eau. Double vitrage neuf, charpente et couverte refaites recement,

charme de l'ancien.. A VOIR RAPIDEMENT. Pour plus de renseignement et visites contactez Coralie au 06.68.12.54.47.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140256/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Appartement AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 1149 - 

Description détaillée : 

10 MIN AMPLEPUIS, décdouvrez ce bel appartement rénové,au 3ème étage d'une belle copropriété. Dans ce logement

vous trouverez un grand hal d'entrée, une belle pièce de vie cuisine ouverte, quatre chambres, une spacieuse salle

d'eau, WC  et un dressing. 143.56 m² carrez, ce grand logement est idéal pour une famille. Proche commerce et

commodités, n'hésitez plus, venez le voir ! Pour plus de renseignements et visites, contactez dès à présent Coralie

POUDIERE au 06.68.12.54.47 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087296/appartement-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 339000 €

Réf : 1148 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Tout proche Amplepuis, villa individuelle construite avec des matériaux de qualités, charpente

traditionelle, comprenant hall d'entrée, vaste séjour avec mezzanine, cuisine équipée ouverte sur pièce de vie, 4

chambres dont une suite parentale, salle de bain avec baignoire d'angle, buanderie, double garage, le tout sur une

parcelle de terrain très bien aménagée de 1360 m². Aucun travaux à prévoir, panneaux photovoltaïques installés en

juillet 2022 et permettant de réduire fortement la consommation EDF. Cette très belle maison attend sa nouvelle famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080581/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 180000 €

Réf : 1145 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : À moins de 15 minutes de l'A89 et de TARARE, dans un petit village de la Loire. Découvrez cette

charmante maison des années 1970 qui se compose d'une entrée, une cuisine séparée, un séjour : salon / salle à

manger, un WC, une salle de bains et 3 chambres le tout sur un rez-de-chaussée d'une surface de 100 m². Au sous-sol

vous trouverez un garage avec un coin atelier pour une surface de 99 m². Le tout sur une parcelle de terrain de 1659 m²

arborée avec une terrasse offrant une jolie vue sur la campagne. Chauffage poêle à bois. Idéale famille. Pour tous

renseignements ou compléments d'informations contactez votre négociatrice Lisa PERRETTE au 06 88 88 12 41. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064548/maison-a_vendre-tarare-69.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 12/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064548/maison-a_vendre-tarare-69.php
http://www.repimmo.com


Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 199000 €

Réf : 1147 - 

Description détaillée : 

 7-8 minutes Bourg de Thizy, secteur COURS, belle maison en pierre des années 30 entièrement rénovée comprenant

hall d'entrée, salon avec poêle à bois, cuisine équipée avec deux grands placards, 4 chambres, salle d'eau et grenier

aménageable. Maison élevée sur cave d'environ 77m². Le tout sur une jolie parcelle de 455 m² avec dépendance de

jardin. Maison avec beaucoup de cachet idéale pour famille proche des commodités. A VOIR AU PLUS VITE ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16058296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16058296/maison-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison NEULISE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 165000 €

Réf : 1108 - 

Description détaillée : 

 A 2 minutes de la Nationale 7 - 15 minutes Roanne - 5 minutes A89 , une maison de village de 141m² entièrement

réhabilitée en 2005 avec terrasse et petit jardin. Elle se compose d'un rez de chaussée avec une entrée sur salon, une

cuisine séparée avec buanderie, une véranda, un WC, une salle de bains avec baignoire et douche, un cellier, et un

garage. A l'étage, 4 chambres et un WC. Combles Aménageables au dessus. Une cave. Double vitrage, tout à l'égout,

chauffage électrique au sol et par convecteurs. Contacter Tiffani pour programmer une visite au 06 46 20 91 07. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019519/maison-a_vendre-neulise-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1946 

Prix : 273000 €

Réf : 1134 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette charmante maison, située à 10 min d'Amplepuis, au calme de la campagne, vous retrouverez un

vaste et lumineux séjour, salon, cuisine équipée, salle d'eau ainsi que 2 chambres et la possibilité d'aménager les

combles comme bon vous semble. Le logement indépendant est quant à lui composé d'une cuisine, d'une chambre,

salle de bain et d'une seconde chambre à l'étage. Sans oublier la piscine hors sol, les 2218m² de terrain plat et enfin la

terrasse couverte accompagnée de sa magnifique vue pour vos belles soirées d'été.  A DECOUVRIR AU PLUS VITE !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015067/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 185000 €

Réf : 1141 - 

Description détaillée : 

 10 MNUTES AMPLEPUIS, découvrez cette maison de la fin du 19ème siècle ! Au rez de chaussé vous trouverez un

salon très cosy, une belle salle à manger ouverte sur une grande cuisine, une salle d'eau et un bureau. A l'étage vous

retrouverez 4 grandes chambres avec une salle d'eau et une salle de bain. Un grand grenier à aménager, une très

grande cave, et un terrain complètent le tout. Beau volume, très belle hauteur sous plafond... A VOIR ! Pour plus de

renseignements et visites contactez dès à présent Coralie au 06.68.12.54.47  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988413/maison-a_vendre-thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( Loire - 42 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 1139 - 

Description détaillée : 

 A moins de 20 minutes de ROANNE et 2 minutes de SAINT SYMPHORIEN DE LAY venez découvrir cette maison de

village élevée sur deux niveaux elle se compose d'une pièce de vie ouverte sur une cuisine équipée,  une salle d'eau,

un WC à l'étage un couloir distribuant 4 chambres. Vous trouverez également un sous-sol avec buanderie, atelier et

cave. Le tout sur une parcelle de jardin de 255m² clos et arborés. Idéal premier achat. Bonne exposition.  Pour tout

renseignements contactez votre négociatrice Lisa PERRETTE au 06 88 88 12 41. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15963759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15963759/maison-a_vendre-saint_symphorien_de_lay-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 299000 €

Réf : 1109 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : 5 minutes de Bourg de Thizy et des commodités, magnifique villa rénovée avec beaucoup de goût

d'environ 160 m2 habitable + sous sol complet. Maison comprenant au rdc hall d'entrée, salon, salle à manger, cuisine

équipée, 3 chambres et salle d'eau avec douche italienne. A l'étage, grande chambre et 2 pièces pouvant faire office de

salle de jeux ou de chambres complémentaires. Sous sol complet aménagé avec vaste garage, buanderie, atelier, pièce

de rangement et un beau caveau idéal pour passer un bon moment entre amis. Le tout avec préau pour 2 voitures et

sur 1405 m2 de terrain.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955614/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Appartement BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 75000 €

Réf : 889 - 

Description détaillée : 

 Secteur Thizy-les-Bourgs, proches commerces et écoles Dans une résidence des années 60 au 4ème étage sans

ascenseur, venez découvrir un appartement d'envrion 129m² se composant d'une entrée, une cuisine, une pièce de vie

donnant sur une terrasse, un salon, 5 chambres, un WC, une salle de bains. A l'étage une pièce dans les combles ainsi

qu'un box dans la partie grenier. Un garage pouvant accueillir 3 voitures et une cave. Le tout sur un parc privé de 1883

m² arboré. Vue extraordinaire, belle exposition, parking privé dans la résidence. Pour tous renseignements

contactez-nous. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940963/appartement-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Parking BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Prix : 49000 €

Réf : 1132 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE:  A deux pas du centre-ville de THIZY-LES-BOURGS venez découvrir ce dépôt d'environ 200 m² au sol,

Idéal pour local professionnel : artisants,bricoleurs ou stockage. Electricité et eau à prévoir. A VOIR !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908324/parking-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 133000 €

Réf : 1131 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE: A 10 minutes d'Amplepuis,sur la commune de Thizy-les-Bourgs, à deux pas des commerces, écoles.

Venez découvrir cette charmante maison avec un terrain attenant de 492m² clos et arboré. Elle se compose d'une vaste

pièce de vie, une cuisine équipée, un salon avec une cheminée, une salle de bains, un WC ainsi que 3 chambres dont

une de plain-pied. Le tout élevée sur sous-sol complet comprenant un garage ainsi qu'un espace buanderie, chaufferie

et atelier. Travaux de second oeuvre et rafraichissement à prévoir. A VOIR !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908323/maison-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison BALBIGNY ( Loire - 42 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 65000 €

Réf : 918 - 

Description détaillée : 

 A 20 minutes de A89 Tarare, découvrez une maison de village composée d'un rez de chaussée avec entrée sur

cuisine, salon, un WC et une salle de bain. Au premier étage une chambre. Au second étage une deuxième chambre.

Possibilité d'aménager les combles. Chauffage électrique et double vitrage. Pour programmer une visite, contacter

Tiffani au 06 46 20 91 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908321/maison-a_vendre-balbigny-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison CHIRASSIMONT ( Loire - 42 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 179000 €

Réf : 1104 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : A moins de 15 minutes de Tarare, dans un petit village de la loire, maison de village d'environ 166 m²

habitable comprenant vaste pièce de vie, cuisine aménagée, chambre parentale avec salle d'eau et wc au rdc. A l'étage,

4 chambres et salle de bains et wc. Potentiel d'aménagement supplémentaire grâce aux combles aménageables pour

une superficie possible d'environ 118 m². Dépendance, atelier, terrasse et jardin viennent compléter cette belle maison

en pierre. La pièce de vie et la chambre du rdc sont climatisées. Présence également d'un puits. Tout à l'égout . A VOIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880860/maison-a_vendre-chirassimont-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 339000 €

Réf : 1123 - 

Description détaillée : 

 A TARARE, 30 minutes de Lyon, 5 minutes de l'A89, venez visiter cette maison de 2005. L'Etage principal, rénové en

2021 comprend une entrée, un WC séparé, une cuisine équipée neuve, un séjour avec un poêle à granulés. L'espace

nuit se compose de 2 chambres et d'une salle d'eau avec douche, vasques et WC. Le sous-sol aménagé comprend une

cuisine/salle à manger, une chambre, une buanderie. Egalement une cave et un garage de 66m². Chauffage électrique

et poêle à granulés, panneaux solaires, cumulus de 2020, vmc, électricité refaite en 2021, ...  Pour programmer une

visite, contacter Tiffani au 06 46 20 91 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832833/maison-a_vendre-tarare-69.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 24/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832833/maison-a_vendre-tarare-69.php
http://www.repimmo.com


Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 235000 €

Réf : 1040 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A 5minutes de Cublize et du Lac des Sapins venez découvrir cette charmante maison individuelle de

1968 d'environ 119m² habitable élevée sur un sous sol complet avec une chambre, un garage, des pièces annexes :

cave, chaufferie, buanderie, stockage.. A l'étage vous trouverez une véranda, un pièce de vie, une cuisine équipée, un

salon, un grand couloir avec des placards, 3 chambres, une salle de bains et un WC. Le tout sur une parcelle de terrain

de 982 m² avec une magnifique vue sur la campagne. Pas de gros travaux à prévoir les huisseries, électricité, isolation,

chauffage ont été refaits en 2021. Environnement calme, belle exposition. Idéal famille. Pour tous renseignements ou

programmation de visite contactez votre négociatrice Floriane GONIN au 06 27 74 38 78. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671453/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison CUBLIZE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 285000 €

Réf : 980 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, A 5 minutes du Lac des sapins, très belle maison en pierre avec beaucoup de cachet et de très belles

prestations offrant plus de 200 m² habitable. Au rdc, hall d'entrée, vaste séjour avec parquet chêne, cuisine équipée,

cellier et buanderie. A l'étage 5 chambres, une salle de bains et une salle d'eau. 2 pièces aménageables dans les

combles. Double garage, piscine semi enterrée, très grande terrasse, le tout sur 2486 m² de terrain attenant. Maison

idéale pour une famille, ou résidence secondaire proche du Lac des sapins !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671452/maison-a_vendre-cublize-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 960 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - A 10 minutes de Amplepuis Secteur THIZY-LES-BOURGS A deux pas des commerces et écoles,

venez découvrir cette maison d'environ 82m² se composant d'une pièce de vie, cuisine, salle d'eau, 3 chambres.

Possibilité d'aménager les combles de 47m². Le tout sur une parcelle de terrain de 397m² avec deux garages et une

superbe vue. Très gros potentiel! Travaux à prévoir... Pour tous renseignements supplémentaires ou programmation de

visite contactez Floriane GONIN au 06 27 74 38 78. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671451/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Appartement AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1947 

Prix : 129000 €

Réf : 1111 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : 3 minutes AMPLEPUIS, joli appartement habitable de suite d'environ 73 m² de terrain comprenant hall

d'entrée, séjour avec poêle à granulé, cuisine équipée, salle d'eau et 2 chambres. Grande terrasse privative, balcon

avec vue imprenable sur notre belle campagne et petit jardin. Logement idéal pour un premier achat . Chauffage gaz de

ville, tout à l'égout, double vitrage...A VOIR ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15602442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15602442/appartement-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 1105 - 

Description détaillée : 

 10 MIN AMPLEPUIS, direction TARARE, découvrez cette maison en pierre entierrement rénovée d'environ 190 m²! La

maison se compose d'une belle entrée très lumineuse, une cuisine équipée, un séjour, une buanderie et une salle

d'eau, à l'étage vous trouverez une salle de bain et une chambre et au second étage deux chambres et une salle d'eau.

Deux dépendances, un double garage complètent le tous. Un beau terrain arboré de 1754m² accompagne le terrain.

Campagne, puit, rénovation complète... A VOIR RAPIDEMENT ! Contactez dès à présent Coralie POUDIERE au

06.68.12.54.47 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15517071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15517071/maison-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Immeuble AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

Année de construction : 1900 

Prix : 97000 €

Réf : 1099 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Au coeur du centre ville d'Amplepuis immeuble d'environ 170 m² habitable comprenant 3 logements

plus possibilité d'aménager les combles. Caves en sous sol et parcelle de jardin attenante. Prévoir budget travaux.

Immeuble idéal pour faire de l'investissement locatif mais aussi du déficit foncier. A VOIR en exclusivité au sein de notre

agence. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438878/immeuble-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison COURS-LA-VILLE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 230000 €

Réf : 1093 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - A 5 minutes des commerces et écoles, venez découvrir cette belle maison individuelle construite 2005

se composant d'une pièce de vie : salon / salle à manger ouverte sur une cuisine équipée, 4 chambres dont 2

comprenant un dressing traversant, deux WC, une salle de bains accompagnée de son coin buanderie.Le tout sur une

parcelle de terrain arborée de 4 210 m². PAS DE TRAVAUX A PREVOIR A L'INTERIEUR, maison habitable de suite.

Très bon environnement, idéale famille!! Pour tous renseignements contactez votre négociatrice Floriane GONIN au 06

27 74 38 78. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15391665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15391665/maison-a_vendre-cours_la_ville-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison TARARE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 76 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 200000 €

Réf : 1092 - 

Description détaillée : 

 A 15min de l'A89 dans un village sur la Nationnal 7, découvrez cette maison de village avec cour et piscine. Elle se

compose au 1er étage d'une entrée sur une cuisine équipée, un séjour avec espace bureau, une salle d'eau avec

buanderie, un wc, une chambre. Au dessus, 4 chambres avec placards et un wc séparé. Le rez-de-chaussée est

composé d'un plateau à rénover de 107m² oû l'on peut créer un appartement indépendant. Double vitrage et tout à

l'égout. Pour plus de renseignements et programmer une visite, contacter Tiffani au 06 46 20 91 07. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358169/maison-a_vendre-tarare-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Immeuble AMPLEPUIS ( Rhone - 69 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 99000 €

Réf : 1086 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Proche gare SNCF, écoles et commerces, immeuble sur 3 niveaux d'environ 200 m² habitable

comprenant un local commercial et possibilité de faire 3 logements. Comble aménageable et vaste garage. Immeuble

idéal pour faire de l'investissement locatif mais aussi du déficit foncier. A VOIR !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15291960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15291960/immeuble-a_vendre-amplepuis-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Immeuble SAINT-JUST-LA-PENDUE ( Loire - 42 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 85000 €

Réf : 1084 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité sur la commune de Saint Just la Pendue, Un batiment offrant 300m² de surface utile. Au rez de chaussée

un ancien restaurant avec terrasse. A l'Etage un logement offrant 4 chambres, un séjour, une salle de bains. Combles

aménageables au dessus pour environ 85m². Garage et caves en sous sol. Possibilités : Reprise du restaurant /

Nouveau commerces / Investissement locatif en créant des logements / Artisan avec stockage et vitrine. Pour

programmer une visite, contacter Tiffani au 06 46 20 91 07 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263527/immeuble-a_vendre-saint_just_la_pendue-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison BOURG-DE-THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 69000 €

Réf : 1075 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Dans un petit village de la Loire, Découvrez cette maison de village à rénover d'environ 182 m²

habitable avec un potentiel de 270 m². Elle se compose de 8 pièces dont 6 chambres, une vaste pièce de vie, une salle

bains et encore de nombreuses pièces, grenier à aménager.. Un cave en sous-sol et un garage. Vous trouverez

également une petite parcelle de jardin bien ensoleillé sur l'arrière de la maison. RENOVATION A PREVOIR! GROS

POTENTIEL... amateur de travaux cette maison est pour vous! Pour tous renseignements et programmation de visite

contactez votre négociatrice Floriane GONIN au 06 27 74 38 78.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142369/maison-a_vendre-bourg_de_thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison CUBLIZE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 86000 €

Réf : 1073 - 

Description détaillée : 

 3 minutes à pied du Lac des sapins, maison de village d'environ 116 m² habitable comprenant salon, cuisine

indépendante, 3 chambres, salle d'eau et toilette. Profitez des combles pour aménager facilement 2 pièces

supplémentaires. Maison idéale pour un premier achat, une résidence secondaire ou un investissement locatif. A VOIR !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15074049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15074049/maison-a_vendre-cublize-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison BELMONT-DE-LA-LOIRE ( Loire - 42 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 150000 €

Réf : 1053 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE : Proche centre ville de cours la ville, découvrez cette charmante maison reconstruite en 1975. Avec

cette villa vous disposerez d'une cuisine, d'un séjour très lumineux, de deux chambres et d'une salle de bain au rez de

chaussé. A l'étage vous trouverez une grande chambre aménagée et un grand grenier qui n'attend que d'être exploité!

Avec un sous sol complet, deux garages et des dépendances, cette belle maison dispose également d'un terrain de

2800 m². Travaux de second ?uvre à prévoir ! Belle exposition, beau potentille! A VOIR RAPIDEMENT ! Pour plus de

renseignement et visites contacter Coralie au 06.68.12.54.47 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798732/maison-a_vendre-belmont_de_la_loire-42.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Immeuble THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 17 m2

Prix : 80000 €

Réf : 1032 - 

Description détaillée : 

EXCLUIVITE - THIZY-LES-BOURGS CENTRE-VILLE à deux pas des écoles et des commerces Venez découvrir cet

immeuble d'environ 140 m² élevé sur 3 niveaux se composant de 3 appartements : 2 de type 3 avec une pièce de vie,

une cuisine, un WC, une salle d'eau, deux chambres et un studio avec un plateau de 42m². Au dernier étage vous

trouverez des combles qui peuvent être aménageables. Un garage de 30 m² (côté rue) et deux petites dépendances

pour le rangement. IDEAL INVESTISSMENT ! Travaux de rénovation à prévoir. Pour tous renseignements contactez

Floriane GONIN au 06 27 74 38 78. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605283/immeuble-a_vendre-thizy-69.php
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Damien GROSSELIN Immobilier

 31 rue du 8 mai 1945
69 AMPLEPUIS
Tel : 04.74.63.08.24
Siret : 79120698000017
E-Mail : d.grosselin@orange.fr

Vente Maison THIZY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 150000 €

Réf : 1030 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Maison de village proche commerces et écoles Elle se compose d'une partie habitable au 1er étage

avec une pièce de vie, cuisine, 3 chambres, une salle d'eau, un wc avec une terrasse exposée OUEST. Au second

étage tout une partie de comble aménageable (5 pièces). Au rez-de-chaussé un dépôt / atelier de 97,50 m² de quoi

stocker et bricoler. Vous trouverez également en sous-sol une cave. BEAU PRODUIT AVEC BEAUCOUP DE

POTENTIEL. Pour tous renseignements ou programmation de visites contactez votre négociatrice Floriane GONIN au

06 27 74 38 78. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14599332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599332/maison-a_vendre-thizy-69.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 39/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599332/maison-a_vendre-thizy-69.php
http://www.repimmo.com

